Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : Maternelle
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.














1 boîte de 24 crayons à colorier, en bois « Laurentien », « Prismacolor » ou de qualité
équivalente
1 reliures « duo-tang » en carton avec attaches métalliques
2 reliures « duo-tang » en plastique avec 2 pochettes
3 gros bâtons de colle « Pritt » ou de qualité équivalente (40 g)
1 reliure à anneaux, capacité de 35 mm (1½")
2 boîtes de 16 crayons à pointe conique « Crayola » lavables (placer 1 boîte dans la boîte en
plastique et laisser l’autre dans l’emballage original). Les marques de qualité équivalente sont
acceptées.
2 boîtes en plastique (pour ranger les crayons-feutres et les crayons à colorier en bois)
6 crayons au plomb HB « Sanford Mirado » ou de qualité équivalente
2 gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds (pour droitier ou gaucher selon le cas)
1 album de coupures (scrap book) « Hilroy » (35,6 cm X 27,9 cm à spirale)/20 feuilles. Les
marques de qualité équivalente sont acceptées. Le format de l’album doit demeurer le même.
1 taille-crayon avec dévidoir « Staedtler » (no. 51163) ou de qualité équivalente
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant, pour y
déposer les souliers et vêtements de rechange (bobettes, pantalons et bas)

Sac d’école
Grand format imperméable avec poignée et/ou bretelles (de type sac à
dos) qui servira à transporter collation, bricolage, peinture et cahiers.
Couvre-tout
À manches longues avec poignets élastiques.
Costume d’éducation physique
1 paire d’espadrilles à semelles non marquantes avec des lacets
assez longs pour faire une boucle aisément.
1 pantalon court (short)
1 paire de bas courts
1 gilet à manches courtes
1 sac en tissu pour ranger le tout
1 serviette pour la relaxation et un sac de toile (pour placer la serviette
dans le sac).

Notes aux parents
1.

Veuillez aiguiser les crayons et identifier le matériel suivant au nom de votre enfant en lettres
minuscules avec un crayon noir permanent (pas de collant) : crayons, gomme à effacer, colle,
taille-crayon et ciseaux.

2. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
3. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.
Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin
de l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
4.

En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront
remis dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant d’environ 50 $ qui sera
payable sur réception de la facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 1re année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT























1 étui à crayons
1 règle de 30 cm en plastique flexible
2 gros bâtons de colle « Pritt » ou de qualité équivalente (40 g)
12 crayons de plomb HB « Sanford Mirado » ou de qualité équivalente
2 grosses gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente
1 surligneur jaune
1 crayon à acétate
1 paquet de 10 protège-feuilles en plastique
1 taille-crayon avec dévidoir « Staedtler » ou de qualité équivalente
5 reliures à attaches « duo-tang » : jaune, bleue, rouge, verte, orange (le respect des
couleurs est très important)
2 reliures plastifiées à attaches « duo-tang » avec une pochette à l’intérieur : verte et rouge
(le respect des couleurs est très important)
1 reliure à anneaux, capacité de 1" (cartable)
1 reliure à anneaux, capacité de 1½" (cartable)
1 petit paquet de papier construction 9" X 12" (différentes couleurs)
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds (pour droitier ou gaucher selon le cas)
1 boîte de 16 crayons-feutres à pointe conique « Crayola » ou de qualité équivalente
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois « Laurentien », « Prismacolor » ou de qualité
équivalente
1 couvre-tout ou un vieux chemisier pour les arts
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant, pour y
déposer les souliers
1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand

Cours d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
1. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le taillecrayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
2. Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de l’enfant en lettres scriptes.
3. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
4. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école. Ces
réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’année
ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous encourageons à les
récupérer pour l’année suivante.
5. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles seront remis dans les classes dès la
rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 85 $ qui sera payable sur réception de la
facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 2e année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT




















1 reliure à anneaux, capacité de 1 pouce (la grosseur du cartable doit être respectée)
2 étuis à crayons
1 stylo à bille rouge
1 paquet de séparateurs en carton
2 gros bâtons de colle
24 crayons de plomb HB de bonne qualité
2 surligneurs (1 jaune, 1 vert)
2 grosses gommes à effacer « Staedler » ou de qualité équivalente
1 règle transparente de 30 cm
1 taille-crayon avec dévidoir qui se visse
4 cahiers d’écriture interlignés avec pointillés (no : 12-182 ou l’équivalent)
7 reliures à attaches « duo-tang » : rouge, noire, jaune, orange, bleue, verte et grise (le
respect des couleurs est très important)
2 « duo-tang » avec 2 pochettes et attaches
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds
1 boîte de 16 crayons-feutres à pointe conique « Crayola » ou de qualité équivalente
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois
1 crayon effaçable à sec pointe fine noir (Pentel et Expo ou de qualité équivalente)
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant, pour y
déposer les souliers
1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand

Costume d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
1. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le
taille-crayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
3. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
4. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école. Ces
réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin de
l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
4. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles seront remis dans les classes dès
la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 85 $ qui sera payable sur réception de la
facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 3e année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.






















2 étuis à crayons
2 gros bâtons de colle
20 crayons de plomb HB « Sanford Mirado » ou de qualité équivalente
1 stylo rouge
1 surligneur
4 grosses gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente
1 règle transparente de 30 cm
1 taille-crayon avec dévidoir
1 petit cahier d’écriture ligné (modèle au choix)
3 petits cahiers d’écriture bleus (interlignés « Louis Garneau » no : LG20 ou
no : 12-928 ou l’équivalent)
9 reliures à attaches « duo-tang » : marine, verte, orange, jaune, mauve, grise, noire,
blanche et rouge (le respect des couleurs est très important)
1 reliure à attaches « duo-tang » rouge avec une pochette à l’intérieur
1 tablette à dessins (feuilles blanches)
1 tablette d’écriture 7" X 9", feuilles lignées
1 tablette de papier construction 9" X 12" (différentes couleurs)
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds
1 boîte de 12 crayons-feutres « Crayola » ou de qualité équivalente
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant,
pour y déposer les souliers
1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand

Costume d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
2. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le
taille-crayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
3. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
4. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.
Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin
de l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.

5. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront
remis dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 85 $ qui sera
payable sur réception de la facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 4e année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.























2 étuis à crayons
20 crayons de plomb HB « Sanford Mirado » ou de qualité équivalente
2 gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente
1 bon taille-crayon avec dévidoir
1 règle transparente de 30 cm
1 stylo rouge ou bleu
1 surligneur
1 gros bâton de colle
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds
8 cahiers « Canada » ou de qualité équivalente
2 reliures à anneaux, capacité de 1"
6 reliures à attaches « duo-tang » : bleue, jaune, verte, noire, orange et rouge (le
respect des couleurs est très important)
1 reliure à attaches avec 2 pochettes à l’intérieur
1 crayon effaçable à sec
10 pochettes transparentes
1 paquet de 5 séparateurs
1 paquet de 200 feuilles mobiles
1 tablette de papier construction 9" X 12" (différentes couleurs)
1 boîte de 12 crayons-feutres
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois
1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de
l’enfant, pour y déposer les souliers

Costume d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
6. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le
taille-crayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
7. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
8. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.
Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin de
l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.

9. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront

remis dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 85 $ qui sera
payable sur réception de la facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 5e année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.
 2 étuis à crayons
 24 crayons de plomb HB « Paper Mate Mirado », « Staedtler », « Ticonderoga » ou de qualité




























équivalente
2 grosses gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente
1 taille-crayon avec dévidoir « Staedtler » (no : 511-63) ou de qualité équivalente
5 stylos à bille à pointe fine (pas de stylo-feutre) : 2 rouges, 1 bleu et 2 verts
2 surligneurs jaunes
1 gros bâton de colle « Pritt » ou de qualité équivalente
1 règle transparente de 30 cm
1 paire de ciseaux
1 règle de 15 cm
1 rapporteur d’angle plein (sans trou à l’intérieur)
1 ruban adhésif
1 cahier « Canada » quadrillé (no : 12-984 ou l’équivalent)
4 cahiers « Canada » (no : 12-692 ou l’équivalent)
2 reliures à anneaux d’une capacité de 1"
6 reliures à attaches « duo-tang » en vinyle : 1 jaune, 2 oranges, 1 bleue, 1 noire et 1 verte
3 reliures à attaches « duo-tang » en vinyle avec 2 pochettes en plastique : bleue, rouge et verte
1 paquet de 200 feuilles mobiles
1 petite tablette de papier construction 9" X 12" (différentes couleurs)
1 boîte de 16 crayons-feutres « Crayola », « Laurentien » ou de qualité équivalente
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois « Prismacolor »,« Laurentien », « Staedtler » ou de qualité
équivalente
2 cahiers lignés de 80 pages avec une spirale
2 paquets de 20 feuilles protectrices (40 pochettes transparentes)
1 cahier avec une spirale ou tablette à dessins (feuilles blanches ou beiges)
1 crayon permanent noir à pointe fine
1 effaceur à sec (rouleau correcteur)
1 clé USB (2G suffisant)
1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant, pour y déposer
les souliers

Costume d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
10. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le
taille-crayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
2. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
3. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école. Ces
réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin de
l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
4. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront remis
dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 85$ qui sera
payable sur réception de la facture.
École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Bonjour cher futur élève de cinquième année!
En attendant que tu fasses ton entrée scolaire, je te propose de préparer ton matériel
scolaire. Évidemment, c'est important de t'appliquer...
Voici comment:
Inscris ton nom et Cahier-divers sur le duo-tang jaune.
Inscris ton nom et Évaluations d'étape sur un duo-tang orange.
Place toutes les pochettes transparentes à l'intérieur de celui-ci. Si ce n'est pas possible,
laisse les autres dans le paquet.
Inscris ton nom et Évaluation d’étude sur l’autre duo-tang orange.
Inscris ton nom et Cercle de lecture / Philosophie sur le duo-tang noir.
Place 20 feuilles lignées à l'intérieur.
Inscris ton nom et Info. / Projets / Arts dramatiques sur le duo-tang bleu avec attaches.
Place 20 feuilles lignées à l'intérieur.
Inscris ton nom et cahier-Français sur le duo-tang bleu sans attache.
Inscris ton nom et Musique sur le duo-tang rouge.
Place 5 feuilles lignées à l'intérieur.
Pense à apporter ta flûte.
Inscris ton nom et Anglais sur le duo-tang vert avec attaches.
Place 20 feuilles lignées à l'intérieur.
Inscris ton nom et cahier-Math sur le duo-tang vert sans attache.
Inscris ton nom et Math. sur le cahier quadrillé.
Inscris ton nom et Dictées réflexives sur un cahier « Canada » ligné (32 pages).
Inscris ton nom et Math. + temps libre lors des évaluations sur le cahier avec des pages
blanches.
Inscris ton nom et Écriture sur un cahier ligné avec une spirale (80 pages).
Inscris ton nom et Preuve d'étude sur un cahier ligné avec une spirale (80 pages).
Inscris ton nom et Cartable-maison sur un cartable de un pouce.
Inscris ton nom et Cartable-école sur un cartable de un pouce.
Place-y toutes les feuilles lignées qu'il te reste.
Il ne te reste qu'à mettre ton nom sur tous tes autres articles et à apporter le tout dès le
premier jour d'école.
J'ai bien hâte de t'accueillir pour la prochaine année scolaire!
Ton enseignante
École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
NIVEAU : 6e année
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.


























1 ruban adhésif
1 gros bâton de colle
1 étui à crayons
10 crayons de plomb HB de bonne qualité
2 surligneurs de couleurs différentes
1 stylo rouge à pointe fine
1 crayon à acétate
1 grosse gomme à effacer de bonne qualité
1 règle transparente de 30 cm
1 taille-crayon avec dévidoir
4 cahiers « Canada » ou de qualité équivalente
1 paquet de 5 séparateurs pour cahier à 3 anneaux
2 reliures à anneaux, capacité de 1½ pouce (cartable)
1 reliure à anneaux, capacité de 1 pouce (cartable)
1 paquet de 10 feuilles protectrices transparentes
1 paquet de 100 feuilles mobiles
6 reliures à attaches « duo-tang »
1 paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds
1 boîte de géométrie (compas, rapporteur d’angle, équerre)
1 crayon permanent noir, à pointe fine
1 boîte de 12 crayons-feutres « Crayola » ou de qualité équivalente
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois « Laurentien », « Prismacolor » ou de qualité
équivalente
1 paquet de cartons de couleurs variées 8½" X 11"
1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant,
pour y déposer les souliers
1 sac d’école suffisamment grand ou sac à dos

Costume d’éducation physique
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short).
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant.

Notes aux parents
11. ÉVITER les gommes à effacer de couleur, les gommes à effacer jouets, les crayons jouets, le
taille-crayon jouet ainsi que tous les objets qui sont une source de distraction pour l’élève.
12. Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de
mouchoirs de papier qui pourra être renouvelée au besoin.
13. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.
Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin
de l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
14. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront
remis dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 120 $ qui
sera payable sur réception de la facture.

École de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine,Québec (Québec) G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198
http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca

