École Saint-Gérard
1275, rue Jarry, Montréal (Qc)
H2P 1W9, (514) 596-5450

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

1ère année
Voici la liste des effets scolaires qui seront nécessaires à votre enfant. Nous apprécierions que vous lui
procuriez ces articles pour la rentrée. Pour ce qui est des cahiers d’activités, le montant (en argent ou par
chèque) sera recueilli par le titulaire de votre enfant au début de l’année scolaire. Nous vous demandons de
libeller votre chèque à l’ordre de l’école Saint-Gérard et de placer l’argent ou le chèque dans une enveloppe
cachetée et identifiée au nom de l’enfant.

Nous vous demandons d’apporter tout le matériel dès la première journée.
EFFETS SCOLAIRES (Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des cahiers, duo-tangs et crayons)
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‘Duo-Tang’ en plastique (2 verts, 2 bleus, 2 oranges et 2 jaunes pour le cours d’anglais)
Crayons à mine de qualité (Mirado, Bérol ou Sandford No.2 HB) (pas de pousse-mine)
Gommes à effacer Staedtler
Boîte de 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité déjà taillés
Boîte de 8 crayons-feutres (Crayola de préférence)
Paire de ciseaux (15cm)
Bâtons de colle de 40gr chacun (Pritt ou Bondfast)
Boîtes de mouchoirs de papier
Étuis souples à crayons (1 pour les crayons-feutres et de bois, 1 pour les ciseaux-colle-crayons à la
mine et gommes à effacer)
Taille-crayon de qualité avec couvercle Staedtler à un trou
Grand sac d’école pratique et solide (de 16 po. au moins), facile à ouvrir et à fermer par votre enfant.
Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques
Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique
Sac de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon) pour urgence ou accident
Porte-documents à 2 pochettes, en plastique transparent pour le portfolio
Grands sacs style «Ziploc» (non identifiés)
Surligneur jaune
1 Stylo rouge
2

Marque et réutilisation
Il est important d’acheter la couleur, la marque et le bon numéro de produit lorsque c’est spécifié.
Bien que pour plusieurs d’entre vous, l’achat des effets scolaires soit un plaisir à partager avec
votre enfant…Nous vous invitons à faire l’inventaire de son matériel scolaire et de réutiliser tout ce
qui peut être réutilisable. De plus, nous vous demandons de bien identifier tous les effets scolaires
de votre enfant avant la rentrée. Merci de votre collaboration.

Cahiers d’activités et horaire de la rentrée au verso

          

CAHIERS D’ACTIVITÉS 2017-2018
Agenda
Mica transparent et 1 crayon acétate pour la lecture
4 cahiers d’écriture interlignes pointillées Louis Garneau
Cahiers et feuilles de documents reproductibles imprimés par CSDM
(français, mathématiques, anglais)
Cahier de projets Louis Garneau – 32 pages
Français : Cahier de calligraphie Calypso (écriture cursive) La Chenelière
Math : Cahier apprentissage ‘Clicmath +’ Grand Duc
Anglais : Cahier d’apprentissage ‘Little Rascal time A’ CEC

8,00 $
2,25 $
5,00 $
9,50 $
1,25 $
7,25 $
17,75 $
16,00 $

TOTAL DE : 67,00 $
Pour l’éducation physique, votre enfant devra avoir obligatoirement des souliers de
course, un short et un t-shirt pour des raisons de sécurité et d’hygiène.

Il est TRÈS important d’identifier TOUS les articles scolaires et les vêtements
au nom de votre enfant à l’aide d’un crayon indélébile (directement sur les
articles) ou avec des étiquettes afin d’éviter les pertes et le gaspillage.

Merci de votre précieuse collaboration

Les titulaires de 1ère année et la direction

Horaire de la rentrée
L’horaire régulier s’applique dès la première journée.
Le lundi 28 août

AM : 8h00 à 11h26
PM : 12h43 à 15h22

Je vous rappelle que le jeudi nous avons un horaire écourté
Le jeudi 31 août

AM : 8h00 à 11h26
PM : 12h43 à 14h07

