École Fernand-Seguin

Liste du matériel scolaire 2022-2023

1re année
4 cahiers d’écriture - pages interlignées-pointillées - (2 roses, 1 jaune, 1 bleu) (Louis Garneau)
1 cahier de projet (moitié uni, moitié interligné pointillé) (Louis Garneau)
1 cartable rigide à anneaux 2.5 cm / 1 pouce
2 paquets de 10 pochettes transparentes en plastique
1 ensemble de 8 index séparateurs de couleur
6 duo-tangs avec 3 œillets (jaune, vert, noir, bleu, rouge, orange)
2 duo-tangs avec 3 œillets et pochettes à l’intérieur pour travail en classe et ateliers d’écriture
1 duo-tang vert en plastique avec 3 œillets et pochettes à l’intérieur (anglais)
24 crayons à mine HB (bien taillés) (Staedtler)
2 gommes à effacer blanches (Staedtler)
2 crayons à l’encre rouge
2 crayons (1 noir et 1 bleu) pour tableau blanc effaçable à sec (Pentel)
1 surligneur jaune
1 marqueur permanent noir à pointe moyenne (Staedtler – Lumocolor)
1 taille-crayon avec réservoir vissé (Staedtler)
1 règle 30 cm en plastique transparent rigide
1 étui à crayons souple
1 boite de rangement rigide (12 cm X 20 cm) pour les crayons de couleur, la colle et les ciseaux
1 boite de 16 crayons feutre large
1 boite de 12 crayons de couleur en bois (bien taillés)
3 bâtons de colle grand format (Pritt)
1 bonne paire de ciseaux (pointus ou semi-pointus)
1 tablier pour les arts plastiques (chemise de coton grandeur adulte identifiée au nom et groupe
de l’élève)
VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES EFFETS SCOLAIRES AU NOM DE L’ÉLÈVE
ET LES APPORTER LE 1ER JOUR D’ÉCOLE
(crayons aiguisés et identifiés individuellement s.v.p., ils seront rangés en notre possession au
nom de chaque élève et redonnés lorsque votre enfant en aura besoin.)

*Il n’y a aucun problème à réutiliser un article en bon état de l’année précédente.
*Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
*Les marques de commerce des produits ne sont là que pour vous guider, il n’est pas obligatoire
d’en tenir compte.
*L’enfant devra arriver en tenue sportive les jours où il y aura de l’éducation physique vu qu’il n’y
aura pas de changement de tenue vestimentaire.

