École Sainte-Claire

136, rue Des Saules
Chicoutimi (Québec) G7G 4C3
Téléphone : (418) 543-3680

Liste du matériel scolaire 2022-2023

1re année
Quantité
1 ou 2

Nom de l’article
(À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE)
Cahier d'écriture pointillé et interligné (1 gros ou 2 petits)

2

Cahiers à anneaux 1 pouce (couverture rigide)

1

Cahier à anneaux ½ pouce avec pochettes

10

Crayons de plomb HB (aiguisés et identifiés)

1

Taille-crayon

1

Gomme à effacer blanche

1

Paire de ciseaux à bouts arrondis (15 cm) (Droitier ou gaucher)

1

Bâton de colle

1

1

Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés
1 Reliure à attaches identifiée pour la musique
3 Reliures avec attaches et pochettes (rouge, jaune et vert)
Pochette refermable (pochette de reliure) à 3 trous

2

Paquets de pochettes protectrices (format lettre)

1

Cahier de projets (1/2 uni en haut et 1/2 pointillé et interligné au bas)

1

Boîte de marqueurs lavables à trait fin

4

Réutilisez le
matériel en bon
état de l’an dernier

Voici également du matériel transférable
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin :

 Un grand sac à dos
 Étui à crayon pouvant contenir
tous les crayons et autres articles.

Pour l’éducation physique
 Un t-shirt
 Un short
 Une paire d’espadrilles
Les cheveux doivent être attachés et le costume
d’éducation physique doit être mis à la maison
sous les vêtements de l’enfant.

Cahiers d’exercices
Endroit pour l’achat des cahiers d’exercices :
voir la procédure d’achat.
Alphabétik – Cahier de savoirs et d’activités 1, 3e éd. + Recueil de textes 1
+ Ensemble numérique – ÉLÈVE (12 mois)
Pearson-ERPI – ISBN 9782761393447
Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 1, 3e éd. + Ensemble
numérique – ÉLÈVE (12 mois)
Pearson-ERPI - ISBN: 9782761393294

20,50 $
18,50 $

Alphabétik - Les étiquettes-mots d’Alphabétik 1 (3e édition)
Pearson-ERPI – ISBN: 9782761394307

8,50 $

Pico et compagnie - 1er cycle –Cahier d'apprentissage de la calligraphie en script
Chenelière Éducation - ISBN13 : 9782765059127

7,50 $

Rascal and friends - Activity Book A, Grade 1
Éditions CEC - ISBN: ISBN: 9782766207916

14,95 $

Frais obligatoires à payer à l’école
Description

Montant

Reprographie
Français : (170 copies)
Mathématiques : (120 copies)
Éthique et culture religieuse : (10 copies)
Autres : (devoirs et ateliers) (100 copies)
Anglais
(Cahier d’activités pour l’année)

17 $

TOTAL

17 $

