
VEUILLEZ S.V.P. PRÉVOIR UN MONTANT D'ENVIRON 32,00 $ À LA RENTRÉE SCOLAIRE POUR 
L'ACHAT DES CAHIERS ET DE L'AGENDA.
L'enfant doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe. Chacun des articles doit être 
identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.) Chaque article est renouvelable au 
besoin.
Le Centre de Service Scolaire Des Grandes-Seigneuries vous invite à recycler le matériel en votre 
possession.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
1er cycle Annie-Claude et Karine - Première année

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général
Bâton de colle solide (35g à 40g) Ex: Pritt, Lepage 3
Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau 4
Cahier/album à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio, 
Louis-Garneau

1

Cartable/reliure à anneaux 1 po 1
Cartable/reliure à anneaux 2 po 1
Chemise plastifiée à deux pochettes (de couleur transparente) 1
Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 5 po (bouts arrondis) 1
Crayon à mine en bois - HB (aiguisé et identifié) Ex: Paper mate, Staedtler, Staples 12
Crayon de couleur en bois (aiguisé et identifié) Ex: Prismacolor, Crayola, Staedtler 12
Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine Ex: Expo, Staedtler 4
Crayon feutre/marqueur lavable pointe large  (boîte de 12 incluant les couleurs primaires) Ex: 
Crayola, Collection Colossale

1

Étui souple pour crayons avec fermoir (ou rigide) 2
Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre (toutes 
les identifier)

40

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre 3
Règle 30 cm (transparente,non flexible, uniquement des cm) 1
Reliure cartonnée à 3 crampons à deux pochettes Ex: Duo-Tang ou autre 1
Reliure plastifiée à 3 crampons Ex: Duo-Tang ou autre 6
Surligneur 2
Tablier pour peinture / couvre tout (ou vieux chandail) 1
Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler ou autre 1
anglais
Reliure plastifiée à 3 crampons (jaune) Ex: Duo-Tang ou autre anglais 1
éd. phys.
Espadrilles / souliers de sport (semelles non marquantes) éd. phys 1

Le CSSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

Année scolaire 2022-2023
ÉCOLE ALTERNATIVE DES TROIS-SOURCES

85, RUE PRINCE, CHATEAUGUAY (Qc), J6K 3Z9
Stéphanie Adam


