
 
 

École des Saints-Martyrs Canadiens 

1re ANNÉE 
GRAND TOTAL :  A + B =                                                               40 $   
Lors de la première journée d’école, nous vous demandons de bien vouloir nous faire 
parvenir, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, le montant exact. Nous 
privilégions les paiements par chèque (Merci d’y écrire le nom de votre enfant à 
l’endos). 
 

A)  MATÉRIEL DIDACTIQUE À SE PROCURER À L’ÉCOLE         COÛT 

Français : Mon cahier de lecture                4 $ 

Français : Mon cahier d’écriture cursive     4 $ 

Mathématique : cahier des savoirs en mathématique           2,75 $ 

Anglais : cahier d’activités Little Rascal    13,25 $ 

TOTAL :      24  $ 
   

B)  ARTICLES SCOLAIRES À SE PROCURER À L’ÉCOLE       COÛT 

Agenda scolaire  8 $ 

Un cahier de projets ½ interlignée avec pointillés           1,25 $ 

Trois cahiers d’écriture interligne-pointillé           3,75 $ 

Une enveloppe expansible pour le courrier    0,50 $ 

Un cartable 1 pouce bleu pour les 5 au quotidien     1 $ 

Un cartable 1,5 pouce pour le portfolio     1,50 $ 

TOTAL :     16 $ 
 

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES À VOUS PROCURER DANS LES MAGASINS 

7   duo-tangs en plastique souple avec 3 attaches métalliques : 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 gris    
     1 orange, 1 noir et 1 blanc  

1   duo-tang bleu en plastique souple avec attaches métalliques 
10 index séparateurs 

20 feuilles protectrices en plastique 

2 bâtons de colle (40g) 
1 ensemble de 16 crayons de feutre style Crayola (pas de pointe fine)  

1 ensemble de crayons de bois de couleur (24) AIGUISÉS SVP identifier chaque crayon 
2 x 12 crayons à mine HB, style Staedler ou Mirado, AIGUISÉS SVP identifier chaque crayon 

3 gommes à effacer blanches, de style Staedtler 
1 paire de ciseaux 

1 grand étui à crayons souple avec deux compartiments  

1 surligneur jaune 
1 surligneur orange 

1 tablier ou chemisier pour les arts plastiques 
 

TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

 Afin de faciliter la gestion du matériel scolaire, merci de faire parvenir tout le matériel demandé dès les 
premiers jours de classe. Celui-ci sera mis en réserve afin de le remettre à l’élève lorsqu’il en aura besoin. 

 Les demandes spécifiques visent essentiellement à assurer le bon fonctionnement de la classe. 
      Ex. : les couleurs de duo-tang ou marques suggérées. 
 Conformément à la politique relative aux contributions financières des parents de la CSDM, 

l’école valorise la récupération du matériel scolaire dans la mesure du possible. 
 Pour faciliter l’attention et la concentration, veuillez éviter le matériel de fantaisie et miser sur la qualité. 

 

 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 

                                             Les titulaires de 1re année,  
Christian Lacombe, directeur                    Louise, Éric, Maryse, Édith et …. 


