
 

 
 

5959, rue Christophe-Colomb 
Montréal (Québec) H2S 2G3  
Téléphone : (514) 596-5165 
Site web : st-etienne.csdm.ca 
  

Année scolaire 2020-2021 
2e année 1er cycle 

 

Les marques sont suggérées pour un meilleur rapport qualité/prix, mais il n’y a aucune obligation de votre 
part. Le surplus de matériel vous sera retourné en fin d’année. Nous vous invitons fortement à réutiliser le 
matériel de l’année antérieure qui est en bon état. 

 

1. Articles de l’élève fournis par les parents* 
 

  

1             boîte de 24 crayons feutres  

24 crayons à la mine HB 

2 étuis à crayons en tissus (non-rigides) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux ciseaux pour gauchers) 

         6 reliures à attaches Duo-Tang sans pochettes intérieures : 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 

orange et 1 noir 

         6 cahiers d’écriture (pointillé-interligné, format 23,2cm x 18,1 cm, code-barres 12182, sans    
encadré pour le dessin) : 2 jaunes, 2 roses, 1 vert et 1 bleu 

  4 gommes à effacer Staedtler  
  2 bâtons de colle (gros format) 

  1 sac d’école 

         1  ensemble pour l’éducation physique dans un sac en tissu 45cm X 30cm fermé par un cordon:      

1 chandail à manches courtes, 1 short et 1 paire de souliers de course (bien identifié tous les 

articles SVP). 

1 cartable bleu à anneaux 1 pouce avec double pochette intérieure (début/fin) 

1         cartable noir à anneaux 1 pouce avec double pochette intérieure (début/fin) 

1 cartable 1 pouce pour le cahier d’anglais 

                2              crayon noirs à pointe fine effaçable à sec (avec efface au bout) 

  1 vieille chemise ou tablier pour le cours d’arts plastiques 

   

 

 
 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant.  
Vous pouvez utiliser un crayon-feutre SHARPIE permanent (indélébile) à pointe fine pour identifier le 

matériel et les vêtements. 
   

*Veuillez noter que le matériel périssable (crayons, cahiers, duo-tangs ou autres) pourrait être à renouveler en 
cours d’année. 

     

2. Liste du matériel scolaire acheté à l’école (Chèque fait à l’ordre de l’École Saint-Étienne) 
 

 Mathématiques : Prest Math (guide de l’élève)    24,10$ 

 Cahier de communication ( code de vie )                                                          3,50$   

 Cahier de Calligraphie ( PICO )                                                                           10,35$  

 Cahier de mots de vocabulaire Superhéros de l’orthographe    2,30$ 

 Anglais : cahier maison          4,30$ 

 Frais de reprographie          5,00$  

          TOTAL   49,55$ 

 

François Branchaud — Directeur 
 

 

FONDATION DE L’ÉCOLE SAINT-ÉTIENNE 

 

Vous souhaitez  participer, donner votre avis, partager vos idées pour un  financement efficace et 

pertinent? La Fondation a besoin de vous! Avec une contribution symbolique de 2$, vous en devenez 

membre. Merci de votre participation! 
  

Nom de votre enfant  ____________________________________ Classe _________________ 

 

Votre adresse courriel  ___________________________________ No. de tél______________ 

 

Signature ______________________________________________  

 

Merci beaucoup pour votre implication!  
Vous pouvez retourner ce coupon-réponse à l’enseignant de votre enfant. 

   Collez votre pièce ici 

 


