
École Harold-Napper 
Première année immersion (1er cycle) 

2019-2020 
 
 

* 1 paire de ciseaux à bouts pointus 
* 24 crayons à mine HB 
* 2 ensembles de 24 crayons de couleur en bois (pas de crayons effaçables). 
   Merci de les   laisser dans leur boîte.  
* 1 paquet de 16 crayons-feutre (maximum) à pointe large 
* 4 gommes à effacer blanches 
* 1 taille-crayons avec réservoir vissable 
* 2 surligneurs  (1 jaune et 1 orange) 
* 1 bâton de colle 40 g 
* 2 grands étuis à crayons en tissu 
* 1 cartable bleu rigide de 1 pouce avec pochettes intérieures 
* 1 cartable rouge rigide de 1 pouce avec pochettes intérieures 
* 9 reliures en plastique (duo-tang) 
   1 bleue, 1 verte, 1 rouge, 1 jaune, 1 blanche, 1 noire, 1 mauve, 1 orange, 1 grise 
* 3 grands sacs en plastique refermables (27 x 28 cm) 
* 1 sac d’école rigide, imperméable et assez grand pour contenir les reliures et la boîte à lunch 
* 1 paire d’espadrilles qui restera en tout temps à l’école et qui sera aussi utilisée pour  

l’éducation physique (si possible avec velcro ou sans laçage) 
* 1 tablier ou une grande chemise à manches longues pour les arts plastiques 
* 1 sac en nylon identifié pour mettre les vêtements d’éducation physique 
 

***Merci d’identifier tous les effets scolaires et les vêtements d’éducation 
physique, de tailler et d’identifier chaque crayon à la maison*** 

 
 
 
S.V.P. NOTEZ :      Au début de l’année scolaire, il sera possible pour vous de voir 
un état de compte sur le portail vous informant du coût des effets scolaires qui 
doivent être achetés à l’école (agenda, cahiers d’activités, etc.) ainsi que le coût 
pour la surveillance du midi de votre enfant. 
 
Vous aurez le choix de trois modes de paiement :   INTERNET, chèque ou argent 
comptant. 
 
 
 
N’oubliez pas de vous rendre à la bibliothèque de Brossard pour obtenir votre carte de 
bibliothèque gratuitement! 
 
 

 
 
 

Assurez-vous que 
votre enfant sache 
lacer ses chaussures 
avant la rentrée. 


