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Fournitures scolaires
2019-2020

Liste des effets scolaires obligatoires à acheter à une papeterie de votre choix, si votre enfant ne les possède pas.
Nous demandons aux parents d’identifier tous les articles au nom complet de leur enfant avant la rentrée scolaire.

Préscolaire
MATÉRIEL DE CLASSE
8

Crayons à la mine aiguisés HB

3

Gommes à effacer blanches

1

Colle liquide 118 ml

6

Gros bâtons de colle (40g)

3

Boîtes de 16 gros marqueurs de couleurs variées (crayons-feutres) lavables

1

Ensemble de crayons de couleur en bois (24 couleurs) aiguisés

1

Enveloppe de plastique transparente à velcro format légal

1

Paire de ciseaux (bout rond ou semi-pointu)

2

Grands étuis à crayons (doit pouvoir contenir : gomme à effacer, ciseaux, crayons, marqueurs, colle, etc.)

1

Cartable rigide 1 pouce (rouge)

2

Cartables rigides 1½ pouce (bleu, vert)

10
3

Pochettes protectrices transparentes 8½ x 11
Duo-tangs (rouge, vert et jaune)
Votre enfant aura également besoin de :

1

Grand sac refermable de type congélation (26 x 28 cm)

1

Couvre-tout à manches longues

1

Sac : vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, chandail, pantalon)

1

Paire de souliers pour l’extérieur

1

Grand sac d’épicerie réutilisable pour transporter les bricolages

1

Paire d’espadrilles

1

Cartable 1 ½ marine pour le portfolio (utilisé jusqu’en 6e année)

1

Paquet de 8 séparateurs pour le portfolio (utilisé jusqu’en 6e année)

Voici comment organiser le matériel acheté :
Vous n’avez pas besoin d’acheter ce matériel puisqu’il est déjà inclus dans la section au verso.
Préparation : tous les articles doivent être identifiés pour la rentrée / S.V.P Tailler tous les crayons
Dans l’étui 1
2 crayons à la mine HB
1 gomme à effacer
1 colle liquide
1 colle en bâton
1 paire de ciseaux

Dans l’étui 2
1 boite de marqueurs de couleur
1 ensemble de crayons de couleur en bois

Dans le sac de plastique refermable
(ex. de congélation)
6 crayons à la mine HB
2 gommes à effacer
5 bâtons de colle en bâton
2 boîtes de gros marqueurs feutres

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE TOUT LE MATÉRIEL SOIT IDENTIFIÉ (crayons et
bouchons) AVANT LA RENTRÉE. CECI ÉVITE BIEN DES PROBLÈMES ET DES PERTES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

