LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES (2018-2019)

1re année

Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolaire. Cependant, en septembre, l’enseignante ou
l’enseignant pourra ajouter à cette liste de nouveaux effets pour répondre à des besoins particuliers du groupe.
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L’élève doit avoir ce matériel tout au long de l’année.
Étuis à crayons flexibles (pas de boîte en plastique)
Crayons à mine de bonne qualité S.V.P. Veuillez tailler tous les crayons.
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle, gros format
Paire de ciseaux
Taille-crayons de bonne qualité (le réceptacle doit être vissé au taille-crayon)
Surligneurs (2 couleurs différentes)
Colle blanche à projets
Marqueurs effaçables à sec, noirs (de bonne qualité)

Afin de faciliter le rangement
au début de l’année, nous vous
demandons de mettre ces
articles dans l’un des deux
étuis : 2 crayons à mine, 1
gomme à effacer, 1 bâton de
colle, les ciseaux, 1 aiguisoir, 1
surligneur et 1 marqueur
effaçable à sec. Le reste peut
être mis dans un sac et sera
rangé dans une réserve au nom
de votre enfant.
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Boîte de 24 crayons de couleur en bois S.V.P. Veuillez tailler tous les crayons.
Boîte de 16 crayons feutres

Ces crayons doivent être
placés dans le 2e étui.
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Cartable 1’’ (avec une pochette de plastique sur le dessus)
Pochette transparente (3 trous et attache sur le côté)
Pochettes de plastique (3 trous et ouverture en haut)

Ces articles doivent être
insérés dans le cartable.
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Cartable 1’’1/2 blanc (avec une pochette de plastique sur le dessus)
Pochettes de plastique (3 trous et ouverture en haut)

Ces articles doivent être
insérés dans le cartable.
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Cahiers interlignés et pointillés, trottoirs de 5mm (1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rose)
Cahier de projets, 40 pages (1/3 interligné et pointillé, 2/3 blanc)
Reliures avec trois attaches (1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 bleue, 1 mauve)
Reliure avec pochettes seulement
Reliures avec trois attaches et pochettes, en plastique
Tablette de cartons de couleurs assorties
Tablette 8½ x 11 interlignées pointillées

Pour la musique et l’anglais.
2
Reliures avec trois attaches (1 bleue et 1 orange)
Pour l’éducation physique
souliers de course (semelle qui ne marque pas)
Les journées d’éducation physique, les élèves doivent arriver avec une tenue appropriée (manches courtes
obligatoires).

P.S. Le matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année.
IMPORTANT : IDENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT
(articles scolaires, livres, vêtements, bottes,… )

