%co[e

LISTE bES FOURNITURES SCOLAIRES f201 82019)e

année

Du 7Aoujn

Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolair
e. Cependant, en septembre, l’enseignante ou
l’enseignant pourra ajouter à cette liste de nouveaux effets pour répond
re à des besoins particuliers du groupe.
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L’élève doit avoir tout ce matériel tout au long de l’année.
cahiers quadrillés sans reliure spirale
cahiers lignés
paquet de 100 feuilles mobiles lignées à placet dans pochette protect
rice à velcro
reliures à attaches de style duo-tang de couleurs différentes
tablette de papier construction
règle métrique de 30 cm RIGIDE
rapporteur d’angles petit modèle en plastique transparent (pas d’ense
mble dans une boîte)
gommes à effacer blanches
stylos rouges
crayons à mine HB
surligneurs (jaune et bleu)
boîte de crayons-feutres (gros)
boîte de crayons de cauleur en bois
étui à crayons
gros batons de colle blanche
taille-crayon fermé
—

colle blanche liquide 236 ml
paire de ciseaux
crayon effaçable à sec nair
marqueur permanent à pointe ultra-fine noir
paquet de 5 séparateurs
Cartable rigide 2 pouces
Calculatrice de base
Clé USB

Pour l’éducation physique
souliers de course (semelle qui ne marque pas)
çjpttes courtes, chandail à manches courtes ou survêtement

P.5. Le matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année.
IMPORTANT

IbENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM bE L’ENFANT
(articles scolaires, livres, vêtements, bottes,...)

Identification
Couleur du duo-tang (ou autres

Identifié de la façon suivante

couleurs à votre convenance)

1 jaune pour

Univers social

1 rouge pour

Sciences

1 bleu

Maths exercices

1 blanc pour

Français exercices

1 orange pour

Art

1 mauve pour

ECR

1 noir pour

Art dramatique

Portfolio

Cartable voyageur

Moi

Pochette transparente

Lecture

verbes

Ecriture

Mots de vocabulaire

Communication orale

Outils français

Math résoudre

Outils maths.

Math raisonner

Signatures dévaluations

Univers social

evoirs

Sciences

Séparateurs supplémentaires

ECR
Arts
Le cartable portfolio de l’an dernier doit être conservé. Assurez-vous toutefois que les
séparateurs sont en bon état. Merci pour votre collaboration.

*

Insérer les séparateurs en ordre dans les cartables.

