D.G.D. 2
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES (2018-2019)

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.
12

Crayons à colorier en bois. S.v.p. veuillez tailler les crayons à la maison.

2

Crayons effaçables à encre sèche (pointe fine)

2

Bâtons de colle, 40 gr.

1

Boîtes de 16 marqueurs à base d’eau , lavable, gros format

2

Étuis à crayons pouvant contenir tous les crayons demandés

6

Crayons à mine de bonne qualité

2

Gommes à effacer

1

Paire de ciseaux à bouts ronds entre 13 et 15 cm (attention : il existe des ciseaux pour les gauchers)

8

Reliures à trois attaches en carton (rouge, vert, orange, bleu, jaune, noir, mauve et blanc)

1

Paquet de papier de construction (couleurs assorties)

1

Cahier à anneaux de 1 pouce

1

Cahier à anneaux de 2 pouces

2

Cahiers d’écriture (23.2 cm x 18.1 cm) interligné – pointillé (trottoirs de 5 mm) bleu, jaune

2

Cahiers de projets (23.2 cm x 18.1 cm) ½ uni et ½ interligné - pointillé

1

Taille-crayon fermé (le réceptacle doit être vissé au taille-crayon)

1

Tablier à manches longues facile à attacher par l’enfant, si possible avec des élastiques aux poignets

1

GRAND sac à dos pour apporter sa collation, ses bricolages et pour vous rapporter les messages de
l’école

1

Ensemble de vêtements de rechange

1

Paquet de 10 séparateurs

1

Pochette transparente en vinyle (fermeture à glissière ou velcro)

1

Règle de 30 cm en plastique transparente
En septembre prochain, nous vous demanderons un montant qui servira à l’achat de matériel scolaire
dont votre enfant aura besoin.

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.

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, vêtements, bottes,… )

