
 
                    ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES 
                                         113, chemin Vanier 
                               Gatineau (Québec)  J9H 1Z2 
 
                   Articles scolaires 2021-2022 
                  1re année du 1er cycle  (1re année) 
 

Chers parents, 
 

Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine année scolaire. 
 

Il est essentiel de respecter cette liste.  Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que 
vous avez déjà.  Certains articles devront être renouvelés dans l’année au besoin de l’élève. 
 

Tous les articles scolaires et personnels doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
 

 12 crayons à mine HB taillés  
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois effaçables taillés  
 1 boîte de 8 crayons feutres à colorier lavables grosses pointes  
 3 crayons effaçable à sec à pointe fine   
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 2 gommes à effacer blanches   
 1 taille-crayon avec boîtier vissable  
 2 bâtons de colle blanche (gros bâton – 40 g)   
 1 paire de ciseaux semi-pointus (prévoir si gaucher) 
 2 étuis à crayons en tissu  (format assez grand) 
 2 cahiers d’écriture (demi-page blanche – demi-page lignée)  (de style « Louis Garneau #GEO LG 30 ») 
 4 cahiers d’écriture interligné-pointillé. (de style « Louis Garneau LG 10 » à l’unité ou paquet de 4 

cahiers d’écriture – trottoirs larges 5 mm (avec pointillés) de style ISBN 978-2-7613-1831-0) 
 2 reliures de style Duo-tang en plastique avec 3 tiges de métal et 2 pochettes  
 1 cartable 3 anneaux de 1 po avec pochette transparente sur le dessus 
 4 reliures de style Duo-tang en plastique ou en carton avec 3 tiges de métal- différentes couleurs 
 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous  
 1 paquet de 5 séparateurs avec 3 trous 
 1 paquet de cartons de bricolage (50 feuilles détachées dans l’enveloppe de plastique fournie avec 

le carton)  
 1 grand sac d'école IDENTIFIÉ 
 1 boîte à goûter IDENTIFIÉE (pour dîneur) 
 1 sac réutilisable de style sac d’épicerie pour les déplacements entre immeubles IDENTIFIÉ 
 

Éducation physique : Prévoir des vêtements amples et confortables les jours où une période d’éducation 
physique est à l’horaire (pas de jupe, robe, jeans, etc.)  Les enfants ne se changent pas. 
 
Vêtements de rechange : Prévoir des vêtements de rechange IDENTIFIÉS et mettre le contenu dans un 
sac à glissière de style Ziploc et dans le sac d’école de votre enfant. 
 
Le personnel enseignant de 1er cycle (1re année) 
 
N.B. De plus amples informations suivront quant à la rencontre du                 . 
 

 


