
 
 
 

École du Baluchon 
330, rue Principale, Mansonville (Québec) J0E 1X0 

Tél. : 450 292-5717 

  
 

PROCURE - ANNÉE 2022-2023 

1re année – Sonia Fauteux 

PARTIE A - Cahiers d’exercices 

Numérik - 1er cycle (1re année) Cahiers d'apprentissage A et B – ISBN #9782761393294 19,43$ 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié 

les articles et conservez bien votre facture. 

 

PARTIE B - Matériel pédagogique périssable suggéré 

* Il est suggéré de réutiliser le matériel de l’an dernier s’il est en bon état. * 

✓ QTÉ DESCRIPTION COMMENTAIRES 

 1 
Couverture de présentation en carton laminé avec 2 

pochettes intérieures 
Format lettre 

 2 Cahiers d’écriture Interligne pointillé 18,1 cm X 23,2 cm 

 1 Cartable 1 pouce 

 1 Cartable 1 pouce pour le cours d’anglais 

 1 Cartable 1 ½ pouces 

 2 Coffres à crayons  Voir note ci-bas 

 2 Colles blanches en bâton 40g  

 10 Crayons à la mine HB De bonne qualité 

 8 Duo Tang (dont 1 pour la musique) Bleu, vert, jaune, orange, blanc, gris, noir et rouge 

 1 Ensemble de 24 crayons-bois à colorier Tous identifiés + taillés 

 1 Ensemble de 8 crayons-feutres larges – Non Toxique Tous identifiés 

 1 Ensemble de 3 séparateurs pour le cartable  

 2 Gommes à effacer blanches Coupées en 2 + bien identifiées 

 1 Marqueur effaçable à sec  

 1 Paire de ciseaux De bonne qualité 

 2 Pochettes de messages pour feuille de 8 ½ x 11 Transparentes avec 3 trous et velcro 

 20 Pochettes protectrices En plastique transparent 

 1 Stylo  

 1 Surligneur  

 1 Taille-crayon avec réceptacle Couvercle qui se visse 

Note : N’hésitez pas à utiliser les cartables de l’an dernier. 

Nous avons aussi plusieurs cartables 1 pouce à donner à l’école. 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, MÊME LES CRAYONS 

La qualité des crayons de bois, mine et efface est très variable d’une compagnie à l’autre. 

• Dans un coffre, mettre 2 crayons à la mine, 1 efface, l’aiguisoir, 1 bâton de colle, les ciseaux, le 

surligneur, le stylo, le crayon effaçable 

• Dans l’autre coffre, mettre les crayons de bois à colorier et les crayons-feutres 

• Dans un grand sac de plastique refermable identifié, mettre tout le surplus [crayons à la mine, effaces 

et colles] 



 

 

PARTIE C  -  Articles à apporter de la maison 

✓ QTÉ DESCRIPTION COMMENTAIRES 

 1 Boite à lunch 

N’oubliez pas de bien identifier 

chaque article 

 1 
Couvre-tout pour les arts plastiques (peut être un vieux 

T-shirt d’adulte) 

 1 Paire de chaussures intérieures 

 1 Sac d’école 

 1 Vêtements d’éducation physique dans un sac Espadrille, short et T-shirt bien identifiés 

 1 Vêtements de rechange dans un autre sac Vêtements et sac identifiés 
 

 

 

LA PARTIE CI-DESSOUS EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT 

**ATTENDRE LA FACTURE AVANT DE PAYER CES MONTANTS** 
 

 

À la fin aout ou début septembre, 

une facture vous sera envoyée 

pour les effets généraux ci-dessous : 

 

PARTIE D - Effets généraux à payer à l’école 

DESCRIPTION COÛT 

Reprographie 16,50 $ 

Reprographie - Anglais 1,50 $ 

Reprographie - Musique 1,00 $ 

Total 19 $ 

 

 

Frais de surveillance du diner 

Les tarifs des frais de surveillance sont actuellement en révision. 

Nous vous reviendrons en début d’année avec les tarifs exacts. 

 

Bonne rentrée scolaire ! 


