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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE – 1RE ANNÉE 2021-2022 

 
 

CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER PAR LES PARENTS DANS LES 
LIBRAIRIES ET PAPETERIES DE LA RÉGION ✓ 

1 

 
cahier d’exercices en mathématiques « Math et Matie ». Les éditions CEC.  

 ISBN: 9782761766067 

 

 

Contactez Marie-Josée au secrétariat si vous souhaitez plus d’informations.  
 

 

1 

 
cahier d’exercices en français « Lilou ». Les éditions CEC.  

ISBN :  9782761797993 
 

 

 

 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant 

ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 
 
 

  

MATÉRIEL À ACHETER PAR LES PARENTS 2021-2022 

1re année 

Quantité Description ✓ 

4 
cahiers à l’encre interlignés - petits trottoirs avec pointillés 
(1 cahier rose, 1 cahier bleu, 2 cahiers jaunes)   

1 cahier ligné (au choix avec dessin en couverture pour journal personnel) 
 

3 
reliures à attache en plastique 
(orange, jaune, noir)  

1 reliure en plastique souple pour les devoirs, couleur au choix 
 

2 bâtons de colle (40 g) 
 

1 stylo rouge 
 

24 crayons à la mine HB de qualité (taillés s.v.p.) 
(nom de l’enfant écrit sur le crayon)  

2 gommes blanches à effacer  

5 feuilles protectrices  

Suite au verso. 
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Nouveauté ! 
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MATÉRIEL À ACHETER PAR LES PARENTS 2021-2022 

1re année 
Quantité Description ✓ 

1 cartable à anneaux de 1 pouce de couleur rouge pour le cours d’anglais   

1 cartable de 1 ½ pouce   

1 règle en plastique de 30 cm transparente, pas de couleur  

1 ensemble de 12 crayons de couleur en bois taillés  

1 boîte de 16 crayons-feutres  

1 paquet de 5 séparateurs   

1 paquet de papier construction (100 feuilles)  

1 paire de ciseaux (gauchers = ciseaux adaptés sv.p.) 
 

4 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu) 
 

2 coffres à crayons (crayons de couleur dans un, le reste dans l’autre) 
 

1 sac en tissus (genre sac d’épicerie) petit format pour les sorties en nature 
 

1 sac en tissu pour ranger les vêtements d’éducation physique 
 

1 
costume d’éducation physique : culotte courte, chandail ou ensemble de pantalons en 
coton ouaté et espadrilles Soulier 2 paires  

1 paire de chaussures pour l’intérieur 
 

1 paire de chaussures pour l’extérieure 
 

 

 

 

 

Il est fortement recommandé de récupérer le matériel 

 en bon état de l’année scolaire précédente 
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Chaque item doit être bien IDENTIFIÉ au nom de l’enfant. 
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