
Mme Marie-Pier  

        

  COUCOU !  

   Je m’appelle Mme Marie-Pier et je suis très heureuse de t’annoncer  

   que je serai ton enseignante de première année à l’École   

 Nouvelle Frontière.  

  

J’espère que tu profites de tes vacances d’été et que tu as beaucoup de 

plaisir.  Je t’écris ce petit mot afin de te souhaiter la bienvenue dans ta 

classe de 1ère année!   J’ai très hâte de te rencontrer et d’apprendre à te 

connaître.  Lors de la prochaine année scolaire, tu participeras à une 

panoplie d’activités très excitantes et nous partagerons de grandes 

réussites!  

  

Je t’envoie la liste du matériel scolaire dont tu auras besoin. J’aimerais que 

tu respectes cette liste le plus fidèlement possible.  N’oublie   pas d’écrire 

ton nom sur toutes les choses que tu vas apporter.  Si tu n’utilises pas tout 

le matériel durant l’année, je te redonnerai tes choses à la fin de l’année 

scolaire. 

   

Avant de partir, j’ai un petit secret à te confier dans ton oreille.  

 J’AIME, J’’ADORE, JE RAFFOLE des livres...  J’ai hâte que tu  

puisse découvrir ma bibliothèque et tous mes livres préférées … 

 

Je suis très excitée de te rencontrer et de t’accueillir dans TA nouvelle 

classe.  

À bientôt!  

 

 

  

 



Mme Marie-Pier  

Liste de matériel 2017-2018 

1ère année    

 1 étui à crayon pour tes crayons.  

 20 crayons de plombs HB 

 24 crayons de bois  

 24 marqueurs 

 8 effaces blanches 

 10 duo-tangs  

 1 cartable à anneaux 1/2 pouce avec des pochettes à l’intérieur 

 1 cartable à anneaux 1 pouce  

 2 cartables à pochette  

 1 classeur poly à 8 pochettes (Oxford)   

 3 crayons marqueurs effaçables (dry erase)  

 1 sac à dos et 1 boîte à dîner 

  1 paire de petits écouteurs 

 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas le plancher 

 1 grand sac refermable (Ziploc) pour mettre ton matériel  

 1 bouteille d’eau 

 3 boîtes de mouchoirs 

 1 chandail protecteur pour les cours d'arts. 

  Ton beau sourire  


