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Fournitures scolaires 2018-2019
(Achat à une librairie ou au magasin de votre choix)
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Cahiers lignés, 8 ½ ‘’ x 11 ‘’, JAUNE (1), BLEU (1), VERT (1), ROSE (1)
Ciseaux 6 pouces à bouts arrondis (pour les gauchers : des ciseaux pour gauchers sont disponibles)
Colles en bâton (format jumbo)
Couvertures de présentation en plastique avec 3 attaches seulement : NOIR (1), ROUGE (1),
VIOLET (1), JAUNE (1)
Crayons à mine (taillés et identifiés à la maison)
Crayons de couleur en bois (12 couleurs, taillés et identifiés à la maison)
Étuis à crayons en tissu (pas de boîte de plastique rigide)
Gommes à effacer blanches
Marqueurs effaçables à sec, couleur au choix
Marqueurs à colorier (crayons feutres)
Pochettes protectrices transparentes, format lettre (à placer dans une des reliures 2 ‘’)
Règle métrique 30 cm, transparente, non colorée, sur laquelle est indiquée le zéro ( 0 )
Reliures à anneaux rigides 1 1/2" (1), 1" (1)
Surligneurs : BLEU (1) et JAUNE (1)
Papier construction de couleurs variés (50 feuilles environ)
Taille-crayon dévissable avec réservoir
Crayons stylos de correction (rouge, rose, vert ou mauve)

Il serait utile que votre enfant puisse avoir :
 Pour l’éducation physique :
 Chandail et pantalon confortable pour le sport, bas de rechange, souliers de course, sac en
tissu pour ranger les vêtements
Notes :
 Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
 Tous les articles et vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant.
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés au nom de l’enfant.
 Les articles doivent être en possession de l’enfant à la rentrée scolaire.
 Afin de profiter des rabais de début d’année, pensez à acheter une certaine quantité en surplus,
conserver à la maison.
 Prévoir à la maison pour les devoirs : crayons à la mine, gomme à effacer, ciseaux, colle, crayons de
couleur en bois.

