École Victor-Thérien
305, 43e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2H8
Téléphone : (514) 855-4202

1ère année

MATÉRIEL SCOLAIRE / ANNÉE 2018-2019
2

Chemises portfolio à pochettes de couleur rouge.

13

Couvertures de présentation (ex : Duo-Tang) de différentes couleurs, soit 2 oranges, 1 grise, 1 vert
pâle, 1 vert foncé, 1 blanche, 1 rose, 2 rouges, 1 jaune, 1 noire, 1 bleue, 1 mauve. Il est très
important de respecter les couleurs. Chaque couverture de présentation doit être clairement
identifiée au nom de l’enfant.

1

Règle de plastique rigide de 30 cm (le 0 doit être bien identifié). Pas de pouces.

2

Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif).

1

Paquet de papier de construction épais – couleurs assorties 8 ½ ” X 11” (50 feuilles).

1

Jeu de cartes régulières.

1

Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques.

2

Étuis à crayons, dont un à 2 sections (pas de boîtes).

1

Paire de ciseaux 5’’ à pointe droite.

3

Gommes à effacer (identifiées).

18

Crayons « mine » HB (taillés et identifiés).

2

Bâtons de colle gros format 40 g (identifiés).

1

Taille-crayon avec réservoir.

1

Ensemble de 24 crayons de bois (taillés et identifiés).

1

Ensemble de 24 craies de cire (identifiées).

1er ÉTUI
2 crayons « mine » HB *

2e ÉTUI À DEUX SECTIONS
1 ensemble de 24 crayons de couleur de bois (taillés et
identifiés)

1 gomme à effacer *

1 ensemble de 24 craies de cire (identifiées)

Paire de ciseaux *
1 bâton de colle *
Taille-crayon *
* Mettre tout le surplus dans un sac à glissière bien identifié au nom de l’enfant.

IMPORTANT
Sac d’école imperméable : format 25/35 cm minimum
Identification : tous les articles scolaires de votre enfant doivent être identifiés avant la rentrée.
S.V.P. déballer les paquets, identifier et mettre dans les étuis
Tout le matériel de cette liste doit être acheté pour le début des classes le 29 août 2018.
Merci de votre collaboration.
La direction

