GROUPES : 501 – 502- 503

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
1

Calculatrice

4

Cahiers encre à 3 perforations de 80 pages chacun

1

Cahier quadrillé 80 pages

1

Carnet de croquis (22,9 cm x 30,5 cm) (feuille blanche)

1

Cartable à 3 anneaux 1 ½ pouces

2

Cartable à 3 anneaux 1 pouce

1

Ciseaux bouts semi-pointus (6 pouces)

2

Colles en bâton – format JUMBO

10

Crayons à mine HB avec efface ET/OU 1 pousse-mines avec mines de rechange

1 bte

Crayons couleur en bois aiguisés

1 bte

Crayons feutres à base d’eau

1

Crayon feutre noir permanent

2

Crayon non-permanent pointe fine effaçable à sec, couleur aux choix

2

Étuis à crayons souples (pas de boîte rigide)

100

Feuilles de cartable lignées

2

Gommes à effacer (blanche)

1

Liquide correcteur (style crayon) ou ruban correcteur solide (à renouveler)

1

Papier construction + pochette transparente pour glisser la tablette à l’intérieur

10

Pochettes de plastique (porte-pages)

1

Acétate double

1

Règle graduée de plastique – 30 cm

1

Rapporteur d’angles (petit et plein)

15

Séparateurs pour cahier à anneaux (3 trous)

2

Stylos pointe moyenne – 1 bleu et 1 rouge

2

Surligneurs – 1 bleu et 1 jaune

1

Taille-crayons avec couvercle vissé

1

Boîte de rondelles de renforcement

1

BESOINS POUR LES SPÉCIALISTES
Couverture de présentation rouge (pour l’anglais)

1

Couverture de présentation orange (pour la musique)
Éducation physique :
Pour tous les élèves :
Chandail à manches courtes, un short court, bas de rechange, un sac en tissu pour insérer
le matériel, une paire d’espadrilles de course (pas des souliers de skate) Merci !







Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés au nom de l’enfant.
L’enfant doit apporter ses fournitures pour le jour de la rentrée.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou qu’ils doivent être
souvent remplacés.

IDENTIFICATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Afin de faciliter la rentrée, nous vous demandons de bien identifier les effets scolaires comme suit :

A. Cartable (1 pouce) : Cartable « maison »
À l’intérieur, nous devons y retrouver 5 séparateurs identifiés comme suit :
12345-

Devoirs
Trucs maths
Trucs français
Signatures
Contrôles

B. Cartable (1 pouce) : Cartable « école »
À l’intérieur, nous devons y retrouver 6 séparateurs identifiés comme suit :
123456-

Français
Mathématiques
Sciences
GHEC
ECR
Autres (mettre les feuilles lignées dans cette section)

C. Cartable (1 1/2 pouces) : Portfolio
À l’intérieur, nous devons y retrouver 4 séparateurs identifiés comme suit :
1234-

Moi
1ère étape
2e étape
3e étape

D. Cahiers lignés
1x
1x
1x
1x

Écriture libre
Grammaire
Traces d’étude
(cahier de surplus, ne pas l’identifier)

E. Cahier quadrillé
1 x Maths exercices

Si c’est possible, fournir à votre enfant 4 étiquettes blanches pré-identifiées afin de pouvoir
les apposer sur les cahiers d’exercices.

Merci beaucoup !

Les enseignantes de 5e année

