Liste de matériel scolaire pour les élèves de maternelle du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

1 sac d’école (assez grand pour ranger un cahier)
1 paire d’espadrilles (pour l’intérieur seulement et qui ne marquent pas)
1 petite photo de votre enfant.
1 tablier pour faire de la peinture
1 paquet de papier de construction
1 paire de ciseaux à bout rond
1 crayon de plomb
1 boîte de crayons de couleur en cire (boîte de 24, Crayola)
1 boîte de crayons de couleur en bois (boîte de 12 ou de 24)
1 boîte de crayons feutre à pointe large (boîte de 8, Crayola)
2 cartable avec pochettes et petites attaches (plastifié)
6 cartables avec petites attaches (Duotang)
1 cartable avec des anneaux
1 boîte de papier mouchoir
1 bâton de colle
S.V.P. Inscrire le prénom de l’enfant sur chacun de ses articles
scolaires.
Merci de votre collaboration !!!!
Gilda Nadeau (MA), enseignante

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 1ère année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

Bonjour chers parents,
Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en septembre.
Voici la liste de matériel nécessaire pour bien fonctionner en classe.
-

1 bonne paire de ciseaux
1 paquet de 24 craies à colorier en bois
1 règle (30cm)
1 bon taille-crayons avec petit contenant pour déchets
2 étuis à crayons (1 pour crayons / accessoires et 1 pour craies à
colorier)
- 1 sac à dos
- 1 paire d’espadrilles (semelles qui ne marquent pas)
- 1 boîte de papiers mouchoirs
* Identifier le matériel de votre enfant.

Montant en argent (pour septembre)
- Achat de cartables (voir la note ci-dessous)

$ 12,00

Nous nous occuperons de faire l’achat des cartables, des cahiers
d’écriture, des cartables à reliure, des pochettes,… afin que le matériel
soit plus facilement identifiable pour votre enfant. Une telle procédure
vous facilitera la tâche.
Chantal Michaud (1A), Lyne Lavoie (1B), enseignantes

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 2ième année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

Bonjour !
Voici la liste de matériel nécessaire pour bien fonctionner en classe :
- 1 bon sac à dos
- 1 paire d’espadrilles (qui ne font pas de marque)
- 6 crayons HB
- 2 gommes à effacer blanches
- 4 cahiers à petites lignes (sans pointillé)
- 2 cartables à anneaux 1 pouce
- 7 Duo Tang à 3 attaches
- 3 Duo Tang à 3 attaches et avec pochettes
- 1 cahier à spirale 100 feuilles
- 1 gros bâton de colle
- 1 bonne paire de ciseaux
- 1 règle de 30 centimètres
- 1 étui à crayons
- 1 paquet de crayons de couleur (24)
- 1 paquet de crayons-feutres
- 2 surligneurs
- 1 taille-crayon avec compartiment pour résidus
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 paquet de papier construction

Monique Bélanger (2A), enseignante

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 3ième année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

Voici la liste des articles scolaires que votre enfant aura besoin pour
débuter l’année scolaire. Nous vous prions de bien conserver cette liste et
de préparer tout le matériel nécessaire pour la première journée de classe.
-

un bon sac d’école
3 cahiers à grandes lignes
6 cahiers à petites lignes
3 cartables à annaux d’un pouce
1 règle graduée de 30 cm.
crayons à colorier en bois
gommes à effacer blanches
crayons de plomb
gros bâtons de colle
1 bonne paire de ciseaux
1 paquet de feuilles mobiles (400)
espadrilles avec semelles qui ne marquent pas
habit de jogging pour l’éducation physique
stylos rouges
stylos bleus
1 boîte de mouchoirs
1 dictionnaire français-anglais

Je demande un montant de 10.00$ pour faire l’achat de cartables duotang, de pochettes et de crayons acétates.
Pauline Clair (3A), enseignante

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 4ième année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011
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étui à crayons, 2 crayons rouges, gomme à effacer
4 crayons de plomb
craies en bois (couleur)
1 règle (cm)
ciseaux
colle
crayons feutres
1 dictionnaire français (pour la maison)
1 dictionnaire français/anglais (pour l'école)
feuilles mobiles (500)
1 plaquette de figures géométriques
1 guide de lettrage
4 cahiers à petites lignes
1 cartable à anneaux d'environ 1 pouce (Sciences Humaines)
1 cartable 3 broches avec pochettes (musique)
1 cartable à pochettes seulement (art)
3 cahiers à grandes lignes
10 cartables (duo-tang) à 3 broches
3 cartables (duo-tang) à 3 broches avec pochettes
1 ensemble (vêtement) éducation physique
1 paire d'espadrilles (pas celle de la planche à roulettes)
1 flûte à bec Yamaha

Merci et passez de belles vacances reposantes!
Arlene Long (4A) et Brigitte Long (4B), enseignantes

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 5ième année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011




























Un bon sac d’école imperméable
Une paire d’espadrille (qui ne marque pas) pour Ed. Physique
Un survêtement pour Ed. Physique
Un désodorisant (facultatif) pour Ed. Physique
Un livre de verbe
Un étui à crayon
Crayons de plomb
Stylo à bille rouge
Surligneur
Une bonne paire de ciseaux
Gomme à effacer blanche
Bâton de colle et un pot de colle blanche
Une règle
Un rapporteur d’angle
Un paquet de feuilles construction
Une boîte de mouchoirs
Crayons à colorier
Crayons feutres
10 cartables Duo Tang
1 cartable avec attaches et pochettes (Musique)
3 cartables à anneaux (1½ pouce) sans fermeture éclair
1 cartable à anneaux (2 pouces) sans fermeture éclair
30 feuilles intercalaires (pour séparer les sujets)
1 paquet de feuilles mobiles (400)
Une flûte à bec (disponible auprès de Mme Suzanne)
Un petit dictionnaire anglais/français

 10 petits cahiers à grande lignes
Mylaine Bouchard (5A), enseignante

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 6e année du
Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

----------------------------------------------------------------------------

4 balles de tennis usagées ou neuves
2 cahiers à grandes lignes (spirale)
4 cahiers à grandes lignes (Hilroy) pas de spirale
1 paquet de 400 feuilles lignées
1 paquet de 250 feuilles blanches non-lignées
1 paquet de feuilles quadrillées de 0,5 cm
2 petits cartables à anneaux de 2 cm de diamètre pas de
fermeture éclair, un sac d’école qui entre dans ton casier
2 cartables à pochettes (Information)
10 diviseurs, 10 plastiques pour recouvrir vos projets
6 cartables à trois attaches (pas de plastique)
2 plumes pour écrire au tableau blanc (Expo)
crayons de plomb au besoin, gomme à effacer blanche, règle
métrique (mm, cm)
2 plumes (rouge, bleue) 1 bouteille de colle blanche, 1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts pointus
1 étui à crayons, 1 calepin, petite brocheuse avec broches
1 paquet de crayons de couleur
1 paquet de 3 plumes (lavables) pour centres plastifiés
1 paquet de crayons feutres 1 surligneur jaune ou vert ou bleu
1 paquet de papier de construction assorti
un ensemble de géométrie rapporteur d’angles, compas. Équerre)
1 plaquette de figures géométriques
1 aiguise-crayon portatif (avec compartiment)
1 calculatrice avec fonctions de base.
1 dictionnaire de poche anglais-français (pour l’école)
1 Bescherelle « L’Art de conjuguer »

Veuillez identifier chaque article scolaire avant de l’apporter à l’école.
Pas de liquide correcteur. Il se peut qu’en septembre, quelques articles s’ajoutent à cette
liste.

Lisette Banville (6A), enseignante

Liste de matériel scolaire pour les élèves de 7e et de 8e
année du Centre d’Apprentissage du Haut –Madawaska
2010-2011

Matériel requis
Duotang
Stylo (bleu ou noir)
Stylo (rouge)
Crayon HB (ordinaire ou à mine)
Gomme à effacer
Règle graduée en cm
Ciseaux
Bâton de colle
Cartables à anneaux (1 pouce)
Cahiers à grandes lignes (Hilroy)
Feuilles mobiles (400)
Papier quadrillé (81/2 X 11)
1 paquet de 5 diviseurs
Crayons de couleurs (bois)
Ensemble de géométrie
Habit de gymnase
Espadrilles de gymnase

7e
2
3
2
5
1
1
1
1
3
4
1
1
2
1
1
1
1

8e
1
3
2
5
1
1
1
1
3
4
1
1
2
1
1
1
1

Chantal Doiron (7A), Brigitte Nadeau (7B) et Danis Michaud (8A),
enseignantes

