
 

 

Juin 2018 

Bonjour, 

 

Je suis Mme Lajeunesse et je serai ton enseignante titulaire pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

Je suis tellement excitée de travailler avec toi cette année! Nous 
ferons de belles activités tout en apprenant plusieurs choses. 

J’espère que tu te repose bien et que tu as hâte de recommencer 
l’école. 

Je t’envoie aussi la liste de matériaux dont tu auras besoin quand 
tu seras dans ma classe. Il est important de respecter la liste et 
de bien écrire ton nom sur les articles. Le matériel non utilisé 
sera retourné à la maison à la fin de l’année scolaire. 

Si tes parents ont des questions, ils peuvent toujours m’écrire un 
courriel à l’adresse suivante : kassandralajeunesse@csno.ab.ca  

 

Au plaisir de te voir en début septembre. 

Mme Lajeunesse 
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Cher(e) ami(e), 
J’espère que tu passes un super bel été. J’ai besoin que tu prépares ton 
matériel scolaire. J’aimerais que tu apportes tes choses lors des deux 
premières journées d’école. Tu n’es pas obligé d’apporter tout la première 
journée, car ton sac sera peut-être trop lourd. Dis à tes parents que c’est 
important de respecter exactement ce que j’ai inscrit sur la liste et 
d’écrire ton nom sur tout ton matériel… même les crayons et les effaces. 

MATÉRIEL QUANTITÉ 
Duo Tang (Il est très important de respecter 
les couleurs) : 
Noir 
Orange  
Jaune 
Rouge 
Vert  
Bleu  

 
 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

Cartable (1/2 pouce) couleur de votre choix 1 
Crayons de feutre (mettre dans un étui) Minimum paquet de 24 
Crayons de couleur en bois (mettre dans un 
étui) 

Minimum paquet de 24 

Étuis à crayon 2 
Espadrilles pour l’éducation physique semelles 
blanches ou grises (qui peuvent être aussi 
chaussures d’intérieurs) 

1 

Chandail protecteur à manches longues pour les 
cours d’arts (peinture)… Peut être un vieux 
chandail à papa. 

1 

Boîte de papiers mouchoirs 2 
Vêtement de rechange (sous-vêtement, bas, 
pantalon, chandail) 

1 

Tout matériel non utilisé sera retourné à la fin de l’année scolaire et est destiné que pour 
l’utilisation de votre enfant sauf les boîtes de papier mouchoirs. Veuillez mettre les crayons 
de plombs, effaces  dans un grand sac Ziploc avec le nom de votre enfant inscrit. 


