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Fournitures scolaires 2018-2019
(Achat à une librairie ou au magasin de votre choix)
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crayons à la mine HB no 2 (à renouveler au besoin)
stylo rouge
crayons effaçables à sec avec pointe fine (avec efface au bout) pour acétates
crayons effaçables à sec pour tableau blanc
crayons à colorier de type feutre, 12 couleurs ou plus
crayons à colorier de bois à la mine 24 couleurs ou plus (taillés et identifiés à la maison)
marqueurs permanents noirs, pointe fine (1) et pointe moyenne (1)
surligneur jaune
taille-crayon avec réservoir qui visse
gommes à effacer blanches de qualité (à renouveler au besoin)
étuis souples pour crayons
cartable de 1 ½ pouce
cartable de 1 ½ pouce avec fermeture éclair
Paire de ciseaux, 6 pouces, avec les bouts semi-arrondi
bâtons de colle de format jumbo, à renouveler au besoin
pochettes protectrices, format lettre, transparentes (protège-documents)
pochette protectrice avec fermoir velcro (3 trous) avec ouverture sur le côté
cahiers d’écriture interlignés et pointillés de 32 pages, JAUNE, VERT, BLEU
intercalaires à 8 onglets
règle métrique 30 cm TRANSPARENTE sur laquelle est indiqué le zéro ( 0 )
couvertures de présentation avec 3 attaches : VERT (1) MARINE (1) JAUNE (1) ORANGE
(1) ROUGE (1) BLANC (1) NOIR (1)
Tablier ou chemise pour les arts plastiques
bouteilles de colle blanche liquide

Il serait utile que votre enfant puisse avoir :
 Pour l’éducation physique : 1 sac en tissu, bien identifié, suffisamment grand pour y mettre les
souliers de course, le short et le chandail à manches courtes (pas de camisole et autres vêtements
que ceux portés en classe)
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.

