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ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
VOICI LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN POUR LA RENTRÉE
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Cahiers interlignés pointillés (1er – 2e ) ou cahiers lignés (3e – 4e )
Cartable à anneaux de 1 pouce
Cartable à anneaux de 1 ½ pouce
Ciseau bouts semi pointus 6 pouces
Règle de plastique rigide de 30 cm
Colle en bâton – format JUMBO
Couvertures de présentation (bleu, noir, vert, jaune, mauve)
Crayons à mine HB noire avec gomme à effacer (bonne qualité)
Crayons de couleur aiguisés
Crayons de feutres couleur - pointe large
Étuis à crayon
Gommes à effacer (blanches)
Intercalaires en carton robuste (5 onglets)
Surligneurs
Taille-crayons avec réservoir (pas de modèle jouet)
Clé USB (pour les élèves de 3e et de 4e année)
Pochette transparente refermable (type zip lock), en plastique résistant, perforée,
3 trous
BESOIN POUR LES SPÉCIALISTES
Couverture de présentation rouge (pour l’anglais)
Couverture de présentation orange (pour la musique)
Couverture de présentation verte (pour le cahier de cheminement SASEC)
Éducation physique : Pour tous les élèves :
Chandail à manches courtes, un short court, bas de rechange, un sac en tissu pour
insérer le matériel, une paire d’espadrilles de course (pas des souliers de skate)

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
L’enfant doit apporter ses fournitures pour le jour de la rentrée.
S.V.P. Respectez les couleurs et les quantités.

Vêtements de rechange identifiés :
1 pantalon, 2 paires de bas, 1 chandail et 1 sous-vêtement.
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