
 
 
 
 École Saint-Jean-de-Matha 
 6970, rue Dumas 
 Montréal (Québec) H4E 3A3 
 (514) 732-1460 

 

   St-Jean-de-Matha 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

1ère année 
1 stylo rouge 

1 taille-crayons avec réservoir 

1 bte crayons de bois (16 couleurs) aiguisés 

3 Gros bâtons de colle (pas de colle liquide) + (1 bâton de colle pour l’arts plastiques) 

3 boîtes de 12 crayons noirs HB aiguisés 

3 gommes à effacer + (1 gomme à effacer pour l’arts plastiques) 

1 règle de plastique de 15 cm 

2 crayons feutres effaçables à sec à pointe fine avec efface au bout si possible 

 ou 1 efface pour tableau blanc 

6 cahiers interlignés-pointillés 

4 «duo-tang» en plastique avec 3 attaches (de couleurs différentes) 

1 «duo-tang» en plastique avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures 

1 duo-tang rose pour l’anglais 

1 cartable 1pouce 

1 sac d’école assez grand (pouvant contenir cartable) 

1 paire de ciseaux (attention ciseaux spéciaux si votre enfant est gaucher) pour enfant 

2 étuis à crayons (dont 1 pour les crayons de couleur) pas de boîte si possible 

1 Chemise bleue format lettre (8½ X 11) en plastique avec 2 pochettes à l’intérieur 

 

** Tous les outils du coffre à crayons (ex : colle, gomme à effacer, stylos, et tous crayons doivent 

être identifiés). Veuillez apporter des étiquettes pré-identifiées au nom de votre enfant à la rencontre 

de parents du 26 août pour identifier les duo-tangs, cahiers et cartable. 

Nous suggérons fortement, selon le cas d’utiliser le matériel de l’année dernière qui est encore 

utilisable et en bon état.  

 (VOIR VERSO) 



 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

1 chandail de coton (T-shirt) 

1 pantalon court (short) 

1 paire d’espadrilles (souliers de course) 

1 sac en tissu pour apporter ses vêtements 

 

Le tout doit être identifié au nom de l’enfant 
 
 

CAHIERS D’EXERCICES (1ère année) 

 
Anglaise : Catch 13,13 $ 

Math : Cahiers de savoirs A et B Numérik 16,02 $ 

Français : Calypso 10,45 $ 

 Cahiers de savoirs et d’activités A et B Alphabétik 16,02 $ 

 Cahiers maison 22,15 $ 

  

 Montant total à payer :  77,77 $ 
 
 
 

En raison de la COVID vous serez informés sous peu des modalités de 
paiements. 


