ÉCOLE PIERRE-DE-COUBERTIN
4660, rue Charleroi, Montréal-Nord, (Québec) H1H 1T7
Tél. : (514) 328-3580
www.cspi.qc.ca/pdc/

EFFETS SCOLAIRES 2021-2022
PREMIÈRE ANNÉE - 1ER CYCLE
CAHIERS D’ACTIVITÉS :

Cahier mathématiques NUMÉRIK A & B - 1ère année du primaire (3e édition) – ERPI
Incluant l’aide-mémoire, les savoirs, les 8 fascicules « J’apprends à résoudre » et
l’ensemble numérique – élève 12 mois

Votre enfant doit avoir ses cahiers « identifiés » au début de l’année scolaire.
FOURNITURES SCOLAIRES. Votre enfant doit avoir ce matériel en sa possession au début de l’année scolaire. Vous
pouvez vous procurer ces items à l’endroit de votre choix. (Les marques suggérées ne le sont qu’à titre d’exemple). Le
matériel pourrait avoir à être renouvelé en cours d’année.

1
Duo-tang avec pochette
8
Duo-tangs (1 blanc, 1 rouge, 1 jaune, 3 bleus, 1 vert et 1 noir)
1
Duo-tang jaune pour l’anglais
1
Chemise à pochette en plastique orange
10
Pochettes transparentes perforées à 3 trois trous (3 pour anglais)
4
Cahiers à l’encre interlignés/pointillés
1
Boîte de crayons de bois (24 couleurs)
1
Boîte de 16 marqueurs feutres larges lavables
2
Bâtons de colle (40g)
1
Ciseaux à bouts semi-pointus
24
Crayons à mine HB (de bonne qualité)
3
Gommes à effacer blanches de bonne qualité
1
Taille-crayon (avec réservoir)
2
Surligneurs (jaune et orange)
1
Marqueur effaçable à sec
2
Étuis à crayons
1
Sac d’école
Veuillez également prévoir le matériel suivant :
 Petit baluchon pour vêtements d’éducation physique (gracieuseté de l’école Pierre-de-Coubertin)
 Souliers de course ordinaires (pas de style bottine) pour usage exclusif à l’éducation physique
 Patins, protège-cou et casque protecteur avec grille faciale pour la première semaine de janvier.

BIEN IDENTIFIER TOUT CE QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT
(Du matériel identifié évite souvent sa perte…)

VEUILLEZ SVP FAIRE LE PAIEMENT AU MONTANT EXACT, SOIT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE,
DANS UNE ENVELOPPE IDENTIFIÉE AU NOM DE L’ENFANT. LE MONTANT EXCÉDANT SERA VERSÉ EN DON À L’ÉCOLE.
ACHAT FAIT PAR L’ÉCOLE
1
2
1

Cahier de projet (½ uni - ½ interligné pointillé) - LG30
Cahiers d’exercices Hilroy (½ uni - ½ interligné)
Cahier de projet 1/3 interligné/pointillé, 2/3 blanc 8 ½ x11 - EC106B
SOUS-TOTAL (taxes incluses)

,50
,50
3,25
4,25

$
$
$
$

*
*
*
*

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers-maison
(mathématiques, français et anglais)
Classe-nature - premier paiement
SOUS-TOTAL :

20,00 $
25,00 $
45,00 $

TOTAL :

49,25 $

