ÉCOLE SAINT-LUC 2020-2021
1re ANNÉE
FOURNITURES SCOLAIRES
La liste ci-dessous représente les articles que les élèves doivent se procurer AVANT la
rentrée scolaire. Si le matériel n’est pas conforme, nous nous réservons le droit de le
refuser.
Quantité
4
1
2
1
1
1
1
1
11
1
2
1
4
1
1
1

Description
Cahiers interlignés – pointillés, 23,2 cm x 18,1 cm 32 pages, couverture
plastifiée de couleur bleu, vert, jaune, rose ou violet
Paire de ciseaux à bouts pointus
Gommes à effacer blanches
Grand carton blanc style affiche (environ 71 X 56 cm)
Boîte de 12 crayons à mine HB
Ensemble de 16 gros crayons feutres lavables
Étui à crayons à simple glissière (pas de boîte de plastique rigide)
Étui à crayons à double glissière (pas de boîte de plastique rigide)
Duo-tang en vinyle : 1 rouge, 1 jaune, 2 blancs, 2 bleus, 1 orange, 1 vert, 1 noir,
1 violet, 1 gris ou clair
Duo-tang en vinyle avec pochettes (bleu)
Bâtons de colle 40 gr
Règle flexible de plastique transparente 30 cm
Marqueurs (sans odeur) effaçables à sec pour tableau blanc
Boîte de 12 craies de cire
Vieille chemise ou un tablier
Paire d’écouteurs (facultatif pour des raisons d’hygiène)

Anglais
1

Cahier catéchèse (3 poissons)

Musique
1
3
1
3

Duo-tang bleu plastifié à 3 attaches.
Pochettes transparentes
Gomme à effacer
Crayons à mine

Il est obligatoire de bien identifier chaque article à l’aide d’un marqueur permanent et
de renouveler au besoin les fournitures au cours de l’année.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Frédéric L’Hérault
Directeur
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Bonjour chers parents,
Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires demandées en première année
pour l’année scolaire 2020-2021. Veuillez écrire le prénom de votre enfant et le titre de
chaque Duo-Tang comme suit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vert : Évaluations à signer
Rouge : Lire les sons
Bleu : Musique
Bleu : Calligraphie
Jaune : Activités français
Orange : Activités maths
Violet : Leçons
Blanc : Sciences et univers social
Blanc : Éthique et culture religieuse
Noir : Lecture
Gris ou clair : Cahier d’enrichissement
Bleu en vinyle avec pochettes : Cahier de communication

Nous vous remercions à l’avance de nous faciliter la tâche à la rentrée.
Les enseignantes de première année
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