
 

 

Juin 2019 

Bonjour, 

 

Je suis Mme Jessica et je serai ton enseignante titulaire pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

Je suis vraiment excitée de travailler avec toi cette année. Nous 

ferons de belles activités tout en apprenant plusieurs choses. 

J’espère que tu te reposes 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 : jessicabastille@csno.ab.ca 

 

Au plaisir de te voir en début septembre. 

Mme Jessica 

 

 

Classe troisième 

année 
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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 
Crayons plombs HB 20 

Effaces blanches 4 

Colle en bâton UHU Stic (emballage jaune) 2 gros ou 4 petits 

Duo Tang: 

Couleur de votre choix (pour les devoirs) 

 

1 

Cartable (2 pouces) couleur de votre choix 

(couverture rigide) 
2 

Séparateur (paquet de 5) 1 
Crayons Expo mine fine (crayon pour petit 

tableau blanc) 
5 

Paquet de feuilles quadrillées 1 
Paquet de feuilles lignées 1 
Crayons de couleur en bois (mettre dans un 

étui) 

Minimum paquet de 48 

Étuis à crayon 2  

Paire de ciseaux pointus ou semi-pointus 1 

Surligneurs   1 jaune et 1 vert 

Espadrilles pour l’éducation physique semelles 

blanches ou grises (qui peuvent être aussi 

chaussures d’intérieurs) 

1 

Boîte de papiers mouchoirs 2 

 

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 papiers 

mouchoirs. 


