GROUPES : 201–202
FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
√
1 bte
2

Crayons de cire
Marqueurs permanents noirs à pointe fine (Attention : La pointe ne doit
pas être extra-fine)

1 bte

Crayons de couleurs en bois, aiguisés

1

Règle de plastique 30 cm rigide (graduée en cm seulement)

3

Cahiers d’écritures interlignés et pointillés : (32 pages, 23.2 cm X 18.1 cm)

1

Cartable à anneaux 1 pouce

1

Cahier de projets (½ uni- ½ interligné et pointillé, 32 pages 23.2 cm X18.1
cm)
Pochette de reliure en poly (3 trous et attache velcro à chargement sur le

1

dessus)

20

Pochettes protectrices claires assez épaisses

10
1
1

Couvertures de présentation à trois attaches
Couverture de présentation en plastique avec deux pochettes
Taille-crayons avec réservoir vissé

2 btes

Crayons à la mine HB aiguisés

2

Stylos ( un rouge et un bleu)

2

Surligneurs ( un jaune et un rose)

2

Gommes à effacer blanches

2

Colles en bâton (gros format)

2

Marqueurs effaçables à sec à pointe fine (Pour tableau blanc)

1

Boîte de 16 crayons de feutres de couleurs, lavables

1

Boîte de 8 crayons de feutres couleurs de base pour remplacer les
crayons les plus utilisés en cours d’année.

1

Ciseaux bouts ronds 6 pouces (Pour les gauchers, prendre un ciseau
similaire.)

2

Étuis à crayons souples

1

Tablette de papier blanc à dessin – (arts plastiques)

1

Album de coupures (20 feuilles, 35,5 cm X27,9 cm)
BESOINS POUR LES SPÉCIALISTES

1

Couverture de présentation noire à trois attaches avec deux pochettes
(Anglais)

1

Cahier ligné à 3 perforations (Anglais)

1

Couverture de présentation orange à 3 attaches (Musique)

1

Éducation physique : Pour tous les élèves
Une paire de shorts, des bas de rechange, un sac en tissu pour
insérer le matériel, une paire d’espadrilles de course (pas des
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 et 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.

