
Fournitures scolaires
Année scolaire 2019-2020

Groupes 861-862
Vous pouvez choisir de vous procurer le matériel indiqué sur cette liste au magasin de votre choix 
avant la rentrée scolaire.  Assurez vous que votre enfant ait aussi une boite à lunch, un sac d'école 

et un sac pour l'éducation physique. Votre enfant apporte tout le matériel le jour de la rentrée.

Nous vous conseillons de choisir du matériel de bonne qualité.  En effet, il peut être réutilisé d'une 
année scolaire à l'autre.

En cas de bris ou de perte, il se peut que l'enseignant vous demande de remplacer le matériel en 
cours d'année.

VEUILLEZ INDIQUER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE.

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES
Quantité 

2 Gommes à effacer (suggestion : Staedtler)
1 stylo bleu
1 stylo rouge

1 Boîte de crayons de couleurs (24) aiguisés (suggestion : Prismacolor, Laurentien, 
Canadiana)

1 Boîte de crayons feutres 16 couleurs (suggestion : Crayola)
12 Crayon à mine HB
1 Taille-crayon avec réservoir
2 Surligneurs (jaune et vert)
2 Grande trousse pour crayons
2 Cartables à anneaux 1 pouce
1 Paquet de feuilles mobiles lignées 3 trous (entre 50 et 100)
1 Règle graduée en centimètre seulement (30 cm)
1 Paire de ciseaux en métal (prévoir pour les gauchers si nécessaire)
2 Bâtons de colle (gros format)
1 Paquet de papier construction couleurs variées (format 8 1/2 par 11)
1 Sac Ziploc grandeur 27 cm X 30 cm (grand)
2 Cahiers d’écriture interlignés (32 pages) (voir modèle plus bas)
1 Duo-tangs, trois trous, trois attaches métaliques: orange ANGLAIS 

1 Ensemble de sport (short et t-shirt) pour l'ÉDUCATION PHYSIQUE. En tout temps des cours 
peuvent avoir lieu à l'extérieur.  Votre enfant devra parfois s'habiller plus chaudement.

1 Paire de chaussure de courses (espadrilles) pour l'ÉDUCATION PHYSIQUE.

FOURNITURES SCOLAIRES RECOMMANDÉES
2 Boites de papier mouchoir
1 paire d'écouteurs

AUTRE
Il est préférable que les élèves aient une paire de chaussures pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur.

L'hiver, les élèves doivent porter des bottes à l'extérieur et être habillés en fonction de la température.

Modèle de cahier interligné
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