1re année
Chers parents,
Nous vous remettons la liste du matériel scolaire 2018-2019 que votre enfant devra apporter avec
lui lors de la journée de la rentrée du 28 août prochain.

ACHATS par les parents
FOURNITURES SCOLAIRES

SVP Bien identifier chacun des objets

Quantité
2
2
1
6
8
2
2
1
2
2
1
1 paire
1 bte
1 bte
1
1

DESCRIPTION
Cahier interligné avec pointillés 32 pages (voir exemple au verso)
Cahier de projets 32 pages 23,2 cm x 18.1cm, ½ uni-1/2 interligné-pointillé (voir
exemple au verso)
Pochette-facteur en vinyle transparent, format légal (34 cm x 23 cm)
Classeur à attaches (duo-tang) (2 rouges, 2 noirs, 1 bleu et 1 vert)
Crayon à mine HB de bonne qualité
Crayon effaçable à sec à pointe fine (voir exemple au verso)
Gomme blanche à effacer de bonne qualité
Surligneur couleur au choix
Étui souple pour les crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste)
Bâton de colle blanche (tube 36 gr.)
Taille-crayons de bonne qualité
Ciseaux semi-pointus (Attention : vérifier gaucher ou droitier) de bonne qualité
Crayon feutre : gros marqueurs réguliers (8 ou plus )
Crayon de bois de couleur (24 ou plus)
Classeur à attaches (duo-tang) noir pour la musique
Classeur à attaches (duo-tang) rouge pour l’anglais

 Veuillez mettre tous les surplus (effaces, colles, crayons à mine, etc.) dans un sac
de plastique à fermeture bien identifié au nom de votre enfant. Nous garderons sa
procure en classe.

Éducation physique (SVP bien identifier chaque item)
T-shirt et shorts (ou pantalon sportif)
Sac en tissu
Espadrilles à lacets (différents des souliers d’extérieur)
Les espadrilles non conformes de type « SKATE » sont INTERDITES au gymnase car elles sont non
sécuritaires. L’enseignant peut refuser toute chaussure jugée inadéquate.

À PRÉVOIR au début septembre
Les articles suivants seront PAYABLES à l’école Eymard :
Agenda scolaire

8,00 $

Cahier maison

25,00 $

TOTAL :

33,00 $

Obligatoire :
Veuillez également prévoir un tablier ou un vieux chandail pour protéger
les vêtements de votre enfant lors de ses cours d’arts plastiques.
Au plaisir,
Les enseignantes de 1re année

Voici un modèle de trottoir ½ uni-1/2 interligné-pointillé

