
École Joseph-Dugas – 1re année 

 

Chers parents, 

 

Voici la liste d’articles scolaires que votre enfant aura besoin en 1re  année : 

 

 1 sac d’école, préférablement avec deux grandes poches, en plus d’une petite poche sur le devant (une 

grande poche pour les vêtements de rechange, la deuxième grande poche pour les autres choses, la petite 

poche pour le porte-monnaie) 

 6 classeurs duo-tang (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 orange) 

 1 cartable à anneaux de 1½“ (binder) - BLEU 

 1 cartable à anneaux  de 1½“  (binder) - ROUGE 

 1 classeur à deux poches ayant des attaches duo-tang (en plastique ou en carton assez rigide) 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 porte-monnaie 

 

 

 3 étuis à crayon avec fermeture éclair (zipper) (1 pour craies de cire Twistables, 1 pour crayons de couleur, 

1 pour marqueurs)… SVP mettre dans les étuis avant de les amener à l’école) 

 1 boîte de craies de cire Twistables (vérifier que sur l’emballage c’est écrit «Twistables Crayons»… et non 

pas «Twistables Coloured Pencils») (pas plus que 24) 

 1 paquet de crayons de couleur en bois (taillés s’il vous plaît) (pas plus que 24) 

 1 paquet de marqueurs (pas plus que 24) 

 

 

(SVP mettre les articles suivants dans un sac, genre Ziploc.) 

 1 paire de ciseaux (avec lames en métal) 

 2 bâtons de colle (SVP éviter ceux des magasins 1$...c’est souvent qu’ils ne collent pas bien.) 

 1 petite bouteille de colle blanche 

 2 gommes à effacer blanches 

 10 crayons (taillés s’il vous plaît) 

 1 taille-crayon avec capuchon dévissable et avec réservoir 

 2 marqueurs noirs effaçables à sec (dry erase). (La marque Expo fonctionne bien.  Les marqueurs effaçables 

achetés aux magasins 1$ ont tendance à s’user très vite.) 

 1 surligneur jaune 

 1 surligneur rose 

 

 

**S’il vous plait envoyer des vêtements de rechange qui peuvent rester dans le sac à dos.   

 

**S’il vous plait indiquer clairement le nom de votre enfant sur tous ses articles scolaires (y compris les vêtements 

et les chaussures) avant la rentrée scolaire. 

 

**S’il vous plait envoyer des espadrilles à chaque jour ou en avoir une paire qui peut rester à l’école. 

 

Passez de bonnes vacances d’été et j’ai hâte de vous voir ! 

 

 

Lisette Amirault 

Enseignante de la 1re année 

alisette@sepne.ca  
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