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Liste de fournitures scolaires – 1re année 

Année scolaire 2022-2023 

 

N’oubliez pas de récupérer le matériel de l’année précédente. 

Quantité Description ✓ 

2 coffres à crayons (dont un qui servira pour les crayons de couleur)  
1 assortiment de 24 crayons ou plus à colorier en bois (aiguisés)  

4 
cahiers à l’encre interlignés – petits trottoirs avec pointillés  

(jaune – vert – bleu - rose)  

1 boîte cylindrique de croustilles vide et nettoyée avec le couvercle   

1 cartable de ½ po (pour le cours d’anglais)  

1 reliure à trois  attaches en plastique de couleur jaune (pour le cours de musique)  

5 reliures à trois attaches en plastique  (1 mauve, 1 noir, 1 vert, 1 bleu et 1 orange)  

1 reliure à trois attaches en plastique de couleur rouge pour les devoirs  

2 bâtons de colle (grand format)   

24 crayons de bois de bonne qualité – pas de pousse-mine   
3 gommes à effacer blanches  

 

1 règle transparente rigide graduée de 30 cm,  

1 assortiment de 24 crayons-feutres ou plus (pointes fines)  

1 couvre-tout à manches longues ou vieille chemise  
2 crayons surligneur 1 jaune et un bleu  
1 ruban adhésif  
3 crayons effaçables à sec pour tableau blanc (1 noir, 1 bleu et 1 vert)   
1 paire de ciseaux (bien adaptés pour ceux qui sont gauchers)  
1 taille-crayon (aiguisoir avec réceptacle)  
1 stylo rouge non effaçable  
1 sac de plastique ou de tissu de bonne qualité pour les livres de bibliothèque  

Suite au verso. 
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Liste de fournitures scolaires – 1re année 

Année scolaire 2022-2023 

Quantité Description ✓ 

1 sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique  

1 
costume d’éducation physique : culotte courte, chandail ou ensemble de 

pantalons en coton ouaté et espadrilles  

1 paire de chaussures intérieures  
1 paire de chaussures d’extérieures   

 
 

 
 

CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER PAR LES PARENTS 

DANS LES LIBRAIRIES ET PAPETERIES DE LA RÉGION ✓ 

 

1 

 

cahier d’apprentissage « 1-2-3 avec Nougat » 

Mathématique 1re année 

 
ISBN : 9998201810096 

 

 

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

ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 

 

AUTRES FRAIS 

Matériel reproductible  26,08 $ 

Matériel reproductible couleur 6,33 $ 

Total : 32,41 $ 

Bien vouloir acquitter cette facture pour le 30 septembre 2022. 
 

Vous pouvez émettre un chèque par famille au nom de l’école Notre-Dame-de-Montjoie ou bien payer 

par virement bancaire si vous avez un compte à la Caisse Populaire, à la Banque Nationale ou à la Banque 

de Montréal BMO. 
 

***Si vous ne pouvez payer cette facture à la date demandée, s.v.p. prendre entente avec la 

direction ou la secrétaire le plus tôt possible.  Merci ! 
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