ENSEIGNANTE :

GENEVIÈVE LALONDE PILOTTE

GROUPE :

990

FOURNITURES SCOLAIRES (2e cycle)
1

Gros coffre à crayons

3

Cahier d’écriture interligné - pointillé grand format

1

Cahier pour projets ½ uni – ½ ligné (23,2 X 18,1 cm)

1

Cartable à anneaux de 2 pouces

1

Cartable à anneaux 1 ½ pouce

1

Ciseaux bouts semi pointus 6 pouces

1

Règle de plastique rigide de 30 cm

1

Colle en bâton – format JUMBO

6

Couvertures de présentation (bleu, noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge)

10

Crayons à mine HB noire avec gomme à effacer (bonne qualité)

1 bte

Crayons de couleur aiguisés

1 bte

Crayons de feutres couleur - pointe large

1

Crayon acétate pointe fine bleu effaçable à sec

1

Gomme à effacer (blanche)

2 pqts

Intercalaires en carton robuste (5 onglets)

1

Surligneur jaune

1

Taille-crayons avec réservoir (pas de modèle jouet)

10
1

Pochettes plastique (porte-page)
Pochette transparente refermable en plastique résistant, perforée, 3 trous
BESOIN POUR LES SPECIALISTES

1

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.



L’enfant doit apporter ses fournitures pour le jour de la rentrée.



S.V.P. Respectez les couleurs et les quantités.



Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou qu’ils doivent être
souvent remplacés.

Vêtements de rechange identifiés :
1 pantalon, 2 paires de bas, 1 gaminet, 1 chandail long et 1 sous-vêtement
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