
Liste d’effets scolaires pour la classe de M-1  [2017-2018] 

École des Glaciers 

1950 Park Drive                                                                                                         T. (250) 837-6364                                                        

Revelstoke (C.-B.) V0E 2S1                                                                                                                                                

 

Effets scolaires  

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève  

Maternelle 1ère 

année 

Crayons à mine HB (ex. type Mirado, Staedtler)  12 12 

Crayon à acétate effaçable (ex.de type EXPO) 2 3 

Boîte de 8 crayons feutres (ex. de type Crayola, pointe large) 1 1 

Bâton de colle blanche (ex. de typer Lepage-Pritt) 3 2 

Cartable à anneaux 3 pouces [pour Portfolio] 1 1 

Paquet de feuilles protectrices en plastique 3 trous (ouvert en haut) 1 1 

Gomme à effacer (ex. de type Staedtler) 2 2 

Paire de ciseaux 1 1 

Surligneur jaune  1 

Marqueur noir pointe fine (ex. de type Sharpie) 1 1 

Taille-crayon avec réservoir qui visse (ex.type Steadler) 1 1 

Duo-tang (3 trous, doubles tiges de métal) 

Couleurs : vert, orange, noir, gris, rouge, bleu, blanc (identification à l’intérieur du duo-tang) 

7  

Étui flexible [pour crayons, bâtons de colle, taille-crayon] 1 1 

Étui flexible [pour crayons de couleurs] 1 1 

Boîte à lunch 1 1 

Sac de collation (de préférence en tissu) 1 1 

Boîte de papiers mouchoirs 2 2 

Grand sac (ex.de type Ziploc) pour les vêtements de rechange en cas d’accident (pantalon, 

chandail, bas et sous-vêtements) 

1 1 

Sac à dos (assez grand pour contenir un cartable)  1 1 

Casque d’écoute (écouteur) 1 1 

Paire d’espadrilles qui ne laissent pas de marques sur le plancher du gymnase [pour éducation 

physique] 

1 1 

Chandail ou tablier de peinture  1 1 

Une clé USB [Pour mettre toutes les photos des activités qui se sont déroulées durant l’année 

scolaire.] 

1 1 

Album de coupures Hilroy 20 feuilles  35.5cm x 27.9 cm (Scrap book) 1 1 
* Le chiffre dans les colonnes indique la quantité nécessaire selon le niveau (maternelle ou 1ère année) 

Nous sollicitons votre contribution financière pour le matériel suivant : 

Maternelle : 

2$ pour un petit cahier Louis Garneau (journal de bord), donc un total de   2$ payable en argent comptant ou par chèque fait à l’ordre de l’École des 

Glaciers. SVP remettre cet argent à l’enseignante. 

1ère année : 

9$ pour l’agenda et 5$ pour 3 petit cahier Louis Garneau pour un total de   14$ payable en argent comptant ou par chèque fait à l’ordre de l’École des 

Glaciers. SVP remettre cet argent à l’enseignante. 

Merci et bonnes vacances ! Mme Élodie ☺  


