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Dans le but de faciliter la rentrée scolaire de votre enfant, nous vous demandons d’organiser les étuis
à crayons de la façon suivante. Chaque article doit être identifié.
Dans l’étui à crayons en tissu : tous les marqueurs Crayola (crayons feutres).
Dans l’étui à crayons en tissu à 2 compartiments distincts :
1re section
- 4 crayons à la mine taillés
- 1 gomme à effacer
- 1 règle de 15 cm
- 1 stylo
- 1 surligneur
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille-crayons
- 1 bâton de colle
2e section
- Tous les crayons à colorier en bois taillés
Dans un très grand sac refermable de type Ziploc* (identifier le sac) :
- Tous les autres crayons à la mine taillés
- Les autres gommes à effacer
- La règle de 30 cm
- Les autres bâtons de colle
- L’autre taille-crayons
- Le crayon effaçable à sec
*Les marques de commerce ne sont citées qu’à titre indicatif.

Premier cycle – Première année
Programme primaire de l’IB
Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

Avis aux parents
À l’intérieur de ce feuillet, vous trouverez la liste des fournitures scolaires et autres articles à acheter
pour la prochaine année scolaire. Nous vous prions d’identifier tous ces articles ainsi que les
vêtements personnels au nom de l’élève. Aussi, les manuels prêtés par l’établissement devront être
recouverts d’une pellicule de plastique transparente et non adhésive.
Cahiers d’exercices
Veuillez noter que les cahiers d’exercices pourront être achetés chez Le Papetier - Le Libraire.

Fournitures scolaires
Vous pourrez vous procurer les fournitures scolaires chez Le Papetier - Le Libraire, qui offre aussi le
service de préparation de listes scolaires, ou dans tout autre magasin.
LIBRAIRIE Le Papetier – Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny (QC) J6A 2T2
Téléphone : 450 654-2000

Lors de la rencontre de parents du 24 août 2017, veuillez apporter les effets
scolaires de la liste.

Merci de votre collaboration.
La direction de l’Académie François-Labelle

1er CYCLE / 1re ANNÉE – PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
MATÉRIEL DIDACTIQUE FOURNI PAR L’ACADÉMIE FRANÇOIS-LABELLE 1
Matière
Description du matériel
Français – Langue d’enseignement
En-Tête : Mélissa et ses amis – Livres A et B
1–

Ces items seront remis à l’élève lors de la rentrée scolaire.

MATÉRIEL DIDACTIQUE FACTURÉ AUX PARENTS DE L’ÉLÈVE PAR LE PAPETIER – LE LIBRAIRE 2
Matière
Description du matériel
Prix
Français – Langue d’enseignement
Cahier de calligraphie Pirouette
6,95 $
Mathématique - Devoirs
Math et Matie A et B
16,95 $
Anglais – Langue seconde
Lunch Box 1 (ERPI)
12,95 $
TOTAL
36,85 $
2–

Ces items sont payables en personne chez Le Papetier - Le Libraire.

MATÉRIEL DIDACTIQUE FOURNI PAR L’ACADÉMIE FRANÇOIS-LABELLE 3
Matière
Description du matériel
Arts plastiques
Matériel de création 1
Anglais – Langue seconde
Grade 1 English workbook
Interdisciplinaire
Documents photocopiés (Graphisons et Youpille)
Cahier AFL
Chrono-blocs et Lecto-Écrito
1–
3–

Ces items seront remis à l’élève lors de la rentrée scolaire;
Les frais pour ces items seront facturés en début d’année.

Quantité requise
1
4
1
1
1
1
4–

ARTICLES FOURNIS PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE4
Description des articles
Sac d’école non rigide
Boîtes de mouchoirs de papier
Sac pour l’éducation physique
Paire de souliers de course à semelle non marquante
Tablier à manches longues pour les arts plastiques
Tablier sans manches pour les repas (facultatif)

Ces items devront être apportés par l’élève lors de la rentrée scolaire.

ARTICLES FOURNIS PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE – COURS DE NATATION 5
Quantité requise
Description des articles
1
Sac imperméable
1
Serviette de bain
1
Bonnet de bain (silicone seulement)
1
Maillot de bain
1
Paire de sandales (élément facultatif)
5–

Ces items devront être apportés par l’élève lors de la rentrée scolaire.

1er CYCLE / 1re ANNÉE – PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
FOURNITURES SCOLAIRES FOURNIES PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE6
Quantité requise
Description des fournitures scolaires
MATERIEL REQUIS PAR L’ENSEIGNANT(E) TITULAIRE
24
Crayons à mine HB
2
Gommes à effacer Staedtler*
9
Cahiers interlignés pointillés – 2 de chaque couleur : bleu, vert, jaune, rose et 1 mauve
1
Petit cahier d’exercices (Louis Garneau code 3070109*) cahier de projets bleu
12
Reliures à attaches (duo-tangs) en carton : 3 rouges + 3 oranges + 3 vertes +2 mauves
+ 1 jaune en plastique
1
Reliure à attaches noire (duo-tang) en plastique avec pochettes
10
Pochettes en plastique transparent à trois trous (8½ X11)
1
Reliure à anneaux de 1 pouce (couleur au choix)
1
Papier construction : 100 feuilles déjà détachées Geocan*(12 couleurs assorties 49810)
1
Règle métrique de 30 centimètres en bois, en métal ou en plastique rigide
1
Règle métrique de 15 centimètres en plastique rigide
1
Ensemble de 24 crayons (ou plus) à colorier en bois
1
Ensemble de 16 marqueurs à pointes larges Crayola*
2
Couvertures de présentation à deux pochettes en plastique (pour messages)
2
Taille-crayons avec contenant Staedtler* no. 51163
1
Crayon noir effaçable à sec à pointe fine (Pentel)
1
Stylo (couleur au choix)
1
Tablette de feuilles interlignées avec trottoirs et pointillés
1
Crayon surligneur
1
Étui à crayons en tissu **
1
Étui à crayons en tissu avec 2 compartiments distincts **
1
Paire de ciseaux à bouts ronds
3
Bâtons de colle 40g
MATERIEL REQUIS PAR L’ENSEIGNANTE SPECIALISTE EN ANGLAIS – LANGUE SECONDE
1
Reliure à attaches (duo-tang) bleue
MATÉRIEL REQUIS POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
(POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES SEULEMENT)
1

Reliure de présentation blanche - 3 anneaux – 1 po. – à revêtement transparent et pochettes de
rangement intérieur

6–

L’achat de ces items chez Le Papetier - Le Libraire est facultatif. Vous pouvez vous les procurer dans
n’importe quel magasin. L’élève devra les apporter lors de la rentrée scolaire.
*Les marques de commerce ne sont citées qu’à titre indicatif.

**VOIR AU VERSO POUR L’ORGANISATION DES ÉTUIS À CRAYONS
NOUS VOUS PRIONS D’IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AINSI QUE LES VÊTEMENTS PERSONNELS AU NOM
DE L’ÉLÈVE. CES ITEMS PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉS D’UNE ANNÉE À L’AUTRE.

M:\PARTAGEADMIN\FOURNITURES SCOLAIRE\2017-2018\FOURNITURES- 1RE ANNÉE.DOCX

