GROUPES : 601 & 602
FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
1

Clé USB

1

Cahier 8½ x 11 : 1/2 ligné et 1/2 uni

1

Cartable 2 pouces (Portfolio de l’an dernier)

1

Cartable 1½ pouce

6

Cahiers lignés et perforés 8½ x 11
Feuilles de cartable lignées (100 feuilles)

1 pqt
20

Intercalaires avec onglets (séparateurs pour cartables)

10

Pochettes protectrices (ouverture en haut)

10 ou

Crayons à mine HB de bonne qualité

2

Pousse-mines avec mines de bonne qualité

1

Taille-crayons avec réservoir de bonne qualité

2

Gomme à effacer blanche de bonne qualité

2

Stylos de bonne qualité (couleurs au choix)

1

Correcteur de stylos à encre (style ruban)

4

Crayons surligneurs (bleu, jaune, rose, vert)

1

Crayon effaçable à sec

1

Paire de ciseaux

2

Tubes de colle en bâton – format 40 mg

1

Ruban adhésif

1 bte

Crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité

1 bte

Crayons feutres lavables de couleurs

1

Rapporteur d’angles de bonne qualité (sans perforation au centre)

1

Règle graduée de 30 centimètres

1

Calculatrice avec les quatre opérations de base (pas scientifique s.v.p.)

2

Étuis à crayons (dont 1 avec 2 compartiments)

2

Crayons permanents noirs à pointe fine
BESOINS POUR LES SPÉCIALISTES

1

Couverture de présentation rouge à trois attaches (Anglais)

1

Cahier à 3 perforations (Anglais)

1

Couverture de présentation orange à trois attaches (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 de souliers de skate)







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.
L’enfant doit apporter ses fournitures pour le jour de la rentrée.
S.V.P. Respectez les quantités.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou
qu’ils doivent être souvent remplacés.

