FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
GROUPE de communication 1
MATÉRIEL À ACHETER (endroit de votre choix)

Crayons

Matériel
bricolage

Cartables,
duo-tang,
autres

2

Crayons feutre bleu pointe fine effaçable à sec

3

Surligneurs; 1 jaune, 1 rose, 1 bleu

1

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés (de bonne qualité)

12

Crayons à mine HB taillés (de bonne qualité)

1

Ensemble de 16 gros crayons feutres de couleur à pointe large (conique) et lavables

2

Gommes à effacer blanches de type vinylique

1

Règle en plastique de 30 cm (flexible ou rigide) pas d’indications en pouces

1

Coffre à crayon en tissu à fond plat avec deux sections à fermeture éclair. D’un côté pour mettre les crayons
feutres et de l’autre côté pour les crayons à colorier en bois.

1

Coffre à crayon en tissu pour les outils (crayon à mine, efface, colle, ciseaux, surligneurs, etc.)

2

Bâtons de colle de bonne qualité 40 g (Exemple : Pritt)

1

Paire de ciseaux 6 po semi-pointus

1

Cahier interligné pointillé (jaune)

2

Cahiers de projets ½ uni – ½ interligné-pointillé

------------------------------__________________________________
__________________________________
-------------------------------

6

Duo-Tang (1 rouge pour l’anglais, 1 jaune, 1 orange, 1 noir pour la musique, bleu et vert)

1

Cartable à anneaux 1 pouce – pochette intérieure

10

Pochettes protectrices transparentes (vendues en paquets de 10), mettre les pochettes dans le cartable

3

Pochettes de plastique, perforées avec fermeture velcro qui s’ouvre sur le côté, mettre les pochettes dans le
cartable

L’école apprécie les dons de 2 boîtes de mouchoirs pour usage collectif en classe.

ÉDUCATION PHYSIQUE:
Il est obligatoire que chaque enfant possède une paire d’espadrilles (qui s’attache selon ses habiletés, soit
lacet ou velcro, et semelles non marquantes), un short et un chandail ou un survêtement dans un sac de
tissu. Il est suggéré d’avoir un élastique pour les cheveux longs et une 2e paire de bas, le tout identifié au nom
de votre enfant.
Nous vous recommandons :
 d’identifier le matériel de votre enfant, d’apporter un sac de vêtements de rechange, de vous prémunir d’une
assurance-accident pour écolier.

Liste approuvée par les membres du Conseil d’établissement – 14 juin 2018

