ÉCOLE GUILLAUME-VIGNAL
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019
PREMIÈRE ANNÉE DU 1er CYCLE (CLASSE-CYCLE)
LISTE A : le matériel pédagogique peut notamment être acheté à l’endroit suivant :
Librairie Renaud-Bray
6925, Boul. Taschereau
Brossard, J4Z 1A7


MATHÉMATIQUES

* (Les prix n’incluent pas les taxes)



Cahier Math et Matie, éditions CEC, 1ère année du 1er cycle
ISBN : 978-2-7617-6606-7
Compteur de Robinson

16,95$*
2,99$*

LISTE B : Vous devez vous procurer le matériel suivant à l’endroit de votre choix.
Par souci d’économie et aussi pour l’environnement, nous vous suggérons fortement de vérifier le matériel que votre enfant
possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. Au besoin, le matériel est renouvelable en cours d’année. Bien
identifier tout le matériel au nom de l'enfant avec un marqueur permanent. Prévoir une petite bouteille d’eau réutilisable.

2

Bâtons de colle de 42 g de très bonne qualité

2

Boîtes de 12 crayons à la mine HB de bonne qualité, identifiés et aiguisés

2

Boîte de papiers mouchoirs

1

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois

1

Ensemble de 12 crayons feutres

2

Étuis à crayons en tissu de bonnes dimensions (pas de boîte rigide)

3

Gommes à effacer de très bonne qualité

5

Cahiers d’écriture interlignés-pointillés (32 pages) : 1 rose, 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 jaune

1

Cahier de PROJETS ½ uni et ½ interligné-pointillé (32 pages) : couleur au choix

2

Cahiers d’écriture interlignés (32 pages) : rose, bleu

1

Marqueur effaçable à sec à pointe fine

1

Paire de ciseaux de bonne qualité

2

Pochettes de plastique format lettre avec fermeture en velcro ou attache à pression

30

Pochettes protectrices transparentes à 3 trous (à identifiées)

7

Reliures plastifiées à attaches en métal ET pochettes à l’intérieur (de type duo-tang) : 1 mauve,

Merci de respecter
la quantité et les
couleurs des
articles demandés.
Cela aidera votre
enfant!

1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 1 gris et 1 rouge , 1 orange (LES COULEURS SONT IMPORTANTES)
1

Cartable 1 ½ po. avec 2 pochettes intérieures (privilégier un cartable avec des anneaux robustes)

1

jeu de 5 séparateurs

1

Règle rigide à bouts carrés de 30 cm transparente (indiquant le zéro (0))

4

Sacs de plastique à glissoire identifiés (grandeur 18cm X 21.5 cm)

1

Sac en tissu pour le linge d’éducation physique

2

Stylos à encre rouge

2

Surligneurs : 1 jaune + 1 couleur au choix

1

Taille-crayons avec réceptacle de plastique qui visse

1

Reliure en carton avec 3 attaches en métal (de type duo-tang) / éducation physique

