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                                                      Classe d’accueil  2 
Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB duquel l’école fait partie, nous recommandons 
fortement la réutilisation du matériel scolaire. 
 
FOURNITURES SCOLAIRES à être achetées par les parents : Bien identifier chaque article ci-dessous : 
 
8 cahiers Canada 32 pages  3 lignes  (marque recommandée)   
1 cahier quadrillé 
1 tablette de carton de couleurs (papier de construction) 
6   duo-tangs  
2 gros bâtons de colle de 32 grammes 
1 paquet de renforts auto-adhésifs 
1 paquet de feuilles mobiles de 200 feuilles 
1 paquet de 8 séparateurs 
1. Cahier à anneaux 2 pouces de couleur bleu 
1 paire de ciseaux  
1 règle transparente  (30 cm) 
2 gommes à effacer (Staedtler marque recommandée) 
24 crayons à la mine HB aiguisés (pas de pousse-mines) 
2 stylos à encre bleue  
2 stylos à encre rouge 
1  crayon surligneur jaune  
1  crayon surligneur rose 
1 boîte de crayons de couleur en bois 24 crayons et plus 
3 boîtes de papier mouchoirs 
1 rouleau de papier essuie-tout 
1 sac d’école (pour devoirs et leçons)  
2 étuis à crayons   
3 grands sacs Ziploc 
1 boîte à lunch avec un ICE-PAC (pour le dîner) 
2 roulettes de ruban adhésif transparent (scotch tape) 
1 trousse de géométrie (marque recommandée : Steadtler)  
1 carte d’abonnement à la bibliothèque Langelier (gratuit) 
6 crayons feutre non-permanent pointe moyenne : (Marque recommandé EXPO) 

 
 
Éducation physique : Bien identifier chaque pièce de vêtement et mettre le tout dans un sac de tissus 
identifié. 

� 1 t-shirt 
� 1 short 
� 1 paire de souliers de course 
� 1 bâton antisudorifique 

  
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ (support à la pédagogie) : 
            
�Agenda ……………………………………………………………………………………                       10,00 $ 
� Mathématiques                                                                                                               20.00 $ 
� Cahiers reproductibles                                                     15,00 $ 
 

TOTAL : 45,00$ 
 
Contribution volontaire     
    
        10,00 $ 

TOTAL + CONTRIBUTION VOLONTAIRE :55,00 $ 
 

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 55,00 $ 

�Merci de déposer un chèque au nom de 
 L’École Louis-Dupire dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son titulaire à la 

rentrée scolaire, soit pour le 28 août 2018   
�LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS. 

 
Merci de votre collaboration 

 
Année scolaire 2018-2019 
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Matériel proposé par les enseignants   


