FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
La liste qui suit a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Première année

MATÉRIEL DE BASE
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que l’enfant peut se servir de ses
effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouvez
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.
OBLIGATOIRE
EN DÉBUT
D’ANNÉE

À RENOUVELER
AU BESOIN
TOTAL APPROX. PRÉVU
POUR L’ANNÉE

FOURNITURES

Cahier à l’encre (½ uni – ½ interligné pointillé)
Cahier à l’encre de couleurs différentes (interligné avec pointillé et plastifié) de
2
type Louis-Garneau
1
Cahier type « Canada »
Duo tang à couverture cartonnée de couleurs différentes (21,5X 29cm) (à trois
17
tiges) dont 1 avec pochettes, pas de duo-tang en plastique
Crayon à encre rouge effaçables
2
Crayon marqueur ( un rose/ un bleu)
2
Pochette de plastique avec 3 trous et un seul fermoir à velcro (8 1/2 X 11) sans
2
couleur
Pochette de plastique (mince) avec 3 trous
20
Boîte de 12 crayons feutres (pointe fine) type Crayola
1
Boîte de 12 crayons feutres (pointe large) type Crayola
1
Boîte de 24 crayons de couleur (en bois) aiguisés à la maison s.v.p.
1
Étui à crayons
1
Boîte de plastique de type Kitt
2
Crayon de plomb HB (pas de motifs) ou un ensemble de départ portemines
12
pour enfant de type Papermate 1.3 mm
Gomme à effacer de type Staedtler
2
Aiguisoir avec couvercle qui visse
1
Bâton de colle de type Pritt gros format (43g)
2
Paire de ciseaux de métal à bouts arrondis ou semi-pointus (gaucher ou droitier
1
selon l’enfant
Photo format passeport
1
Cartable ½ po. Rigide (½ po. très important)
1
Boîte de 12 grosses craies de pastel à l’huile (type crayola)
1
Crayon acétate effaçable à sec (pointe fine) avec efface au bout
1
Paire de petits écouteurs pour ordinateur (nous les recommandons par souci
1
d’hygiène)
Boîte de conserve vide de 28 onces
1
Pour les cours d’éducation physique
paire d’espadrilles
1
short et T-shirt LJH obligatoire
1
sac en tissu, (ce sac sera nécessaire pour contenir les articles
1
mentionnés plus haut)
1

X
X
X
X

CAHIERS D’EXERCICES
OBLIGATOIRE
POUR LE
DÉBUT
D’ANNÉE

1
2

PRIX
(sans les taxes)

ITEMS

Cahier de calligraphie script “Calypso” 1ère année
Cahiers d’exercices Math et Matie (Cahiers A et B) 1ère année, 2e edition

9,95$
(pour les deux) 16,95$

Le matériel obligatoire est disponible aux endroits suivants : Le Papetier le Libraire, la tabagie Chamard, etc

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahier maison mathématiques
Cahier maison français
Cahier traces d’études
Feuilles d’activités complémentaires
Imprimerie pour l’enseignement de l’anglais
Imprimerie pour l’enseignement d’art dramatique
Imprimerie pour d’éducation physique
Matériel périssable d’arts plastiques
MONTANT TOTAL :

6,00$
6,00$
2,00$
5,00$
1,00$
0,75$
0,25$
6,00$
27,00$

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 14,00$ daté du 28 août
2018 et un autre au montant de 13,00$ postdaté au 1er octobre 2018.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des crayons.
Merci.

