
 

Liste d’articles scolaires pour la 1re année 
2017-  2018  

Afin	  que	  votre	  enfant	  se	  familiarise	  avec	  son	  nouvel	  environnement,	  vous	  devez	  venir	  
avec	   lui	   pour	   installer	   son	  matériel	   scolaire	   dans	   sa	   classe	   le	   23	   ou	   le	   24	   aout	  2017.	  
Prévoir	  15-‐20	  minutes.	  
Fournitures Quantité  Code Techni Bureau ou 

www.listescolaire.ca 
Étuis à crayons (1 assez grand pour les crayons de couleurs et un plus 
petit) 2 J Au choix 

Crayons de plomb HB Staedtler 24* J 718742 

Taille---‐crayon avec réceptacle Staedtler 1* J 266718 

Gommes à effacer Staedtler 5*  227959 

Stylo rouge à bille à pointe moyenne 1* J 161083 

Surligneurs jaunes 2* J 243873 

Paire de ciseaux 1* J 454728 ou 122424 

Gros bâtons de colle Pritt 42 g 2* J 178475 

Crayons de couleurs en bois Prismacolor ou Staedtler 12* J 290148 ou 276808 

Marqueurs lavables à pointe fine Crayola 12* J 608497 

Paquet de marqueurs à tableau blanc  (effaçage à sec) 1* J 389478 

Règle transparente de 30 cm 1* J 25684 

Pochettes protectrices en plastique transparent  20*  469577 

Pochettes de reliure avec fermeture 2* J 739060 

Cahier à anneaux souple reliure ACCOHide  1* J 105197 

Cahier de projet interlignés et pointillés Louis Garneau 1* J 747220 

Cahiers interlignés et pointillés Louis Garneau 2* J 681544 
Intercalaires transparents en poly (Veuillez placer les intercalaires dans le 
cahier à anneaux souple et les identifier (News, English, Français, Math, 
Español) 
 

1 pqt*  649442 

Chemises à pochettes avec attaches (1 rouge 738021 et 1 bleue 717389)  2* J 738021 et 717389 

Tableau blanc à effaçage à sec avec une brosse 1* J 237657 et 109553 

Casque d’écoute (PAS d’écouteurs bouton) 1* J 257766 

Paquet de cartes à jouer 1* J 161-611 

Boites de mouchoirs 2*  293233 
Boite de sacs de type Ziploc   – garçons = grand format  
                                                – filles = format sandwich 
 

1  - 

Tablier pour les arts plastiques 1 J - 
Sac à souliers VISION contenant l’uniforme d’éducation physique 
et des espadrilles à semelles non marquantes  1 J - 

	  
Tous	  les	  articles	  marqués	  d’un	  *	  seront	  disponibles	  chez	  Techni-‐bureau	  au	  5169	  Guillaume-‐Couture	  à	  Lévis	  à	  partir	  de	  la	  mi-‐juillet	  et	   il	  
sera	  possible	  de	  commander	  en	   ligne	  sur	  www.listescolaire.ca	  en	  plus	  de	  profiter	  d’un	  service	  de	   livraison	  à	  domicile.	  Pour	  rendre	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  classe	  plus	  facile,	  veuillez	  identifier	  tous	  les	  articles	  suivis	  d’un	  J et	  veuillez	  acheter	  le	  matériel	  demandé.	  

Les	  enseignantes	  de	  1re	  année	   	  
 


