
 

 Liste des effets scolaires 2022-2023 

 1re année 

 

Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà. 
 

✔ qté Effets nécessaires pour la rentrée du 31 août 

 1 

étui à crayons en tissu (à faire à la maison : déposer le taille-crayons, les 

surligneurs, les crayons à la mine, les gommes à effacer, les bâtons de colle et 

les crayons noirs effaçables à sec) 

 1 
boîte à crayons, étui rigide en plastique (à faire à la maison : déposer les 

crayons de bois de couleur 

 1 12 crayons à la mine (triangulaires) taillés et identifiés 

 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés 

 1 taille-crayons avec réservoir identifié 

 2 crayons surligneurs identifiés (un jaune et un vert) 

 2 gommes à effacer blanches identifiées 

 6 reliures de style Duo-tang (mauve, vert, orange, rouge, jaune, bleu) identifiés 

 3 
petits cahiers d’écriture interligné-pointillé  

(3 couleurs différentes : vert, bleu et rose) 

 2 gros bâtons de colle non toxique (40g) identifiés 

 1 paire de ciseaux pointus (il existe des ciseaux pour les gauchers) 

 1 

paire d’écouteurs (pour brancher dans l’ordinateur) placés dans un sac à 

glissière de style Ziploc, bien identifié) 
« Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment 

d’hygiène, de santé ou autre, le titulaire de l’autorité parentale, s’il le désire, peut acheter ce bien pour 

son enfant.» 

 1 livre à colorier (pour les récréations intérieures) 

 3 
marqueurs effaçables pour tableau noirs (pointe fine) (de style Expo) 

identifiés        

 1 chaussette (utilisée comme efface pour crayon à encre sèche) 

   

Matériel pour les matières spécialistes 

 1 

Education physique 

paire d’espadrilles (semelles non marquantes)  

Cette paire de chaussure est très importante pour la sécurité en gymnase.  

Les espadrilles ne peuvent pas être utilisées pour l’extérieur. 

 2 reliures noires de style Duo-tang (musique noir) (anglais jaune) 

 

Votre enfant aura aussi besoin, comme effet personnel, d’un sac d’école. 

 

 

VOIR AU VERSO  



 

1re année 2022-2023 

 

 

Veuillez prendre note que certains articles devront être renouvelés durant l’année selon le besoin de l’élève 

 
TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS.  

IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER CETTE LISTE ET DE NE PAS FAIRE D’AJOUT. 

 

 

Les titulaires de l’autorité parentale sont libres de se procurer 

les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note 

que les cahiers d’activités seront disponibles à la succursale de 

la Librairie du soleil  

(située au 53 boul. St-Raymond, Gatineau, J8Y 1R8) à partir du 11 juillet. Vous 

pouvez également commander en ligne sur leur site à compter du 

4 juillet, au www.librairiedusoleil.ca 

S.V.P.  Inscrire le nom de votre enfant sur la couverture des 

cahiers au coin supérieur droit à l’aide d’une étiquette 

autocollante. 

Prix indicatif 

pouvant varier 

selon les 

librairies 

Éditions Grand Duc 

Mathémaction 1, 1re année 
17,96$ 

Éditions CEC 

Chouette Cahier de calligraphie script 1re année 
7,88$ 

Éditions CEC 

Rascal and friends. ACTIVITY BOOK A (Anglais) 
15,70$ 

Total  41,54$ 

 

Frais à payer à l’école 

Paiement par Internet ou paiement Interac 

À compter du 

31 août 

◊ Documents reproductibles   25,00$ 

◊ Contenu du cartable pour les devoirs/leçons 

    (documents préparés par l’école) 
14,00$ 

◊ Frais pour le service de garde   
(Vous recevrez 

un calendrier 

des paiements.) 

◊ Frais pour la surveillance au service des élèves dîneur 
 

Service des dîneurs pour tous les élèves transportés ou marcheurs, qui ne 

fréquentent pas le service de garde : L’élève devra apporter un dîner froid 

ou un thermos car l’utilisation des fours à micro-ondes ne sera pas possible.  

*Le montant annuel indiqué est à titre informatif, selon le nombre 

hebdomadaire de jours utilisés. 

304,20$  

 

 

Frais d’activités et de sorties scolaires non obligatoires à 

l’atteinte du programme 

Frais 

demandés au 

moment de la 

sortie  

(max. 45$/an) 

 

Veuillez noter que des campagnes de financement seront organisées afin 

d’amasser des sommes nécessaires à l’organisation d’activités ou de projets 

spéciaux. 

 

http://www.librairiedusoleil.ca/

