GROUPES : 301 – 302 -303
FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
√
1

Pochette Portfolio avec pochettes intérieures

3

Cahiers lignés à 3 perforations

3

Cahiers d’exercices interlignés bleus (40 pages 8/2 x 11)

3

Cartables à anneaux de 1 pouce à couverture rigide

1

Cartable à anneaux de 2 pouces à couverture rigide

1

Ciseaux bouts semi-pointus (6 pouces)

2

Colle en bâton – format JUMBO

3

Couvertures de présentation à trois attaches (une verte, une jaune et une
bleue)

2

Boîtes de crayons à mine noire aiguisés HB de bonne qualité

6

Crayons surligneurs (2 bleus, 2 jaunes, 2 roses)

1

Taille-crayons avec couvercle vissé (pas de jouet)

2

Stylos rouges

2

Crayons à encre effaçable (autre que rouge)

1

Ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés (12 ou plus)

1

Boîte de 16 crayons de feutres de couleurs, lavables

1

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

2

Crayons acétate (NON PERMANENT) effaçable à sec (Noir ou bleu)

2

Étuis à crayons

2

Gommes à effacer (blanches)

2

Intercalaire en carton robuste (5 onglets/paquet)

10

Pochettes de plastique (porte-pages)

1

Règle graduée en centimètres – 30 cm-Rigide

1

Paquet de feuilles lignées
BESOINS POUR LES SPÉCIALISTES

1

Couverture de présentation rouge à trois attaches (Anglais)

1

Cahiers ligné 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 rechanges, 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 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.

