
 

 
 

5959, rue Christophe-Colomb  
Montréal (Québec) H2S 2G3  
Téléphone : (514) 596-5165  
Télécopieur : (514)596-3367 

Année scolaire 2019-2020 
Secteur de l’adaptation scolaire 

TSA : classes 1T 
 

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* 
 

2 paquets de pochettes protectrices transparentes format lettre (2 paquets de 10) 

1 tablette Scrapbook 

2 paquets de 16 crayons feutres (nous vous recommandons la marque Crayola) 

2 cartables de 1 pouce 

1              cartable de 2 pouces 

2 gommes à effacer blanches 

1 paquet de 10 crayons à la mine HB déjà aiguisés 

3 bâtons de colle 40 g (nous vous recommandons Pritt ou Lepage) 

1 clé USB 2 GB 

1 casque d’écouteur que votre enfant tolère bien sur ses oreilles 

 

    Vêtements d’éducation physique IDENTIFIÉS 
    1 short ou pantalon de sport 

    1 t-shirt 

    1 paire d’espadrilles 

 

    Vêtements de rechange IDENTIFIÉS 
    1 pantalon 

    1 t-shirt ou chandail 

    1 paire de bas 

    1 culotte

 
 

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 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) 
 

 Agenda :           8,90$ 

 Documents pédagogiques (matériel reproductible) :   15,00$ 

 Alimentation-collation santé :      10,00$ 

 Crayons spéciaux pour la pellicule plastique     10,00$ 

         TOTAL 43,90$ 
 

***Il est possible qu’un montant supplémentaire vous soit demandé pour les cahiers d’apprentissage en 

mathématique et en français (selon le niveau de l’élève) ou encore pour l’achat d’un Cahier de communication 

PECS (nouveaux élèves). *** 

 

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 

 


