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1re ANNÉE 
2020-2021 

 

 

 
Bienvenue à l’école Saint-François-d’Assise en cette rentrée scolaire 2020-2021 
 
Vous trouverez ci-dessous le matériel à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix 
(crayons, papier et autres objets de même nature), ainsi que le matériel fourni par l’école pour 
lequel des frais sont exigés (dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe). 
 

Matériel fourni par l’école 

 
 
Cahier d'exercices 1,2,3 avec Nougat - mathématiques 

 
16,55 $ 

 
Cahier d’exercices Alphabétik - français 
Cahier calligraphie Script Pirouette – français écriture 

16,05 $ 
6,60 $ 

 Cahier de lecture Petits Rats – français lecture 4,55 $ 

 Total cahiers : 43,75 $ 

  Photocopies :  

  Français  4,00 $ 

  Mathématiques  4,00 $ 

  Éthique et culture religieuse 2,50 $ 

  Devoirs  2,00 $ 

  Reprographie d'anglais  3,00 $ 

  Reprographie de musique  1,00 $ 

  Total photocopies : 16,50 $ 

   

  TOTAL :   60,25 $ 

 
Notez que toutes les autres photocopies seront fournies gratuitement par l’école. 
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2e ANNÉE 
2020-2021 

 
 

Bienvenue à l’école Saint-François-d’Assise en cette rentrée scolaire 2020-2021. 
 
Vous trouverez ci-dessous le matériel à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix 
(crayons, papier et autres objets de même nature), ainsi que le matériel fourni par l’école pour 
lequel des frais sont exigés (dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe). 
 

Matériel fourni par l’école 
   

 Cahier d'exercices 1,2,3 avec Nougat – mathématiques  16,55 $ 

 
Cahier d’exercices Alphabétik – français 
Cahier calligraphie Cursive Pirouette – français écriture 
Cahier de lecture Grands Rats – français lecture 

16.05 $ 
6.60 $ 
4.55 $ 

 Total matériel : 43.75 $ 

  Photocopies :  

  Français  4,00 $ 

  Mathématiques  4,00 $ 

  
Éthique et culture religieuse 
Devoirs 

2,50 $ 
2,00 $ 

  Reprographie d'anglais  3,00 $ 

  Reprographie de musique 1,00 $ 

  Total photocopies : 16,50 $ 

   

  TOTAL :  60,25 $ 

 
Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement pas l’école. 
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Matériel à acheter avant la rentrée 

Quantité   

2 Bâtons colle blanche grand format (environ 40g) 

2 Cahiers d'écriture à interligne et pointillé 9" x 7", 32 pages 

2 Cahiers d'exercices lignés (incluant un pour l'Anglais) 

1 Carnet à croquis (grandeur minimum 22.8 cm x 30.4 cm) 

1 Cartable 1 po rouge (Anglais) 

2 Cartables 1 po 

5 Couvertures de présentation (duo-tang) 

1 Couverture de présentation à pochettes (duo-tang) (Musique) 

8 Crayons à mine HB 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

1 Ensemble de 12 marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres) 

2 Gommes à effacer blanches 

2 Index séparateurs de 5 sujets 

2 Marqueurs effaçables à sec noir à pointe fine 

1 Marqueur permanent à pointe fine (noir) 

1 Paire de ciseaux à bouts arrondis 

20 Protège-feuilles transparents (incluant 10 pour l’anglais) 

1 Règle transparente rigide de 30 cm 

1 Ruban adhésif 

1 Taille-crayon de bonne qualité avec réservoir 

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de 
votre enfant et la gestion en classe. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous 
procurez. Il sera utilisé toute l’année. 
 
Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 
concentration de l’élève. 
 

SVP, veuillez identifier chacun des articles au nom de l’enfant. 
 
Nous vous invitons à réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état. On 
récupère ! 

Il est suggéré d’avoir à la maison, en version papier, un dictionnaire français, un dictionnaire 
anglais/français et une grammaire de type Bescherelle, pour les travaux et les devoirs. 

Bonne rentrée scolaire ! 
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