École Quatre-Vents
1208, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4C7
Tél. 819 822-5672

Fourniture scolaire – Année 2021-2022
1re année du primaire
Description des articles

Qté

Informations / suggestions d'achat

Étuis à crayons

2

Merci de vous assurer que les fournitures scolaires
entrent dans les coffres à crayon.

Paire de ciseaux à bout pointu

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

1

Staedtler, Prismacolor

Crayons feutres lavables

16

Crayola, Maped, Staedler

Règle de 30 cm rigide

1

Duotangs

6

gris, orange, violet, jaune, bleu, blanc

Duotangs en plastique avec pochettes intérieures

3

rouge, bleu, vert

Crayon surligneur

3

jaune

Bâton de colle 40 grammes

2

Pritt, Elmer

Crayon mine HB, taillés

24

Steadtler, Norica, Maped

Taille-crayon avec dévidoir

1

avec dévidoir

Gomme à effacer blanche

2

Steadtler, Maped

Crayons effaçables à sec avec pointe fine

5

Pochette transparente à bouton pression et perforation
pour insérer au cartable

2

√

8 1/2 X 11
Louis Garneau LG10 ou Hilroy

Cahier d'écriture interligné et pointillé

---------------------------------------------------

1

______________________________________

__________________________________

---------------------------------------------------

Mica transparent (protecteur de feuilles)

10

Format lettre

Cahier de projet 8 1/2 X 11

2

Geo ECO 106B 40 pages ou équivalent

Sac d'école

1

Offert par Costco et remis à la rentrée

Sac réutilisable pour les collations

1

Identifié

ÉDUCATION PHYSIQUE :

Les espadrilles sont obligatoires pour l'éducation physique.

Paire d'espadrilles

1

Short ou pantalon de sport

1

Sac en tissu (bien identifié)

1

MUSIQUE :
Duotang

1

Rouge

1

Noir

ANGLAIS :
Duotang

Le matériel demandé est obligatoire et tout doit être identifié. Le parent doit apporter le matériel lors de la rencontre de
parents du 26 août.

Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état.

Coût à payer pour la procure scolaire (lors de l'entrée administrative):
Cahiers activités maison

25,00 $

Chandail d'éducation physique Quatre-Vents (ajouter 10,00 pour un deuxième chandail)

5,00 $
Total =

30,00 $

