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DESCRIPTION
Album de découpures à spirale (20 feuilles 35,6 cm x 27,9 cm)
Bâtons de colle (gros format)
Boîte à crayons en plastique rigide pouvant contenir 1 ensemble de 16
crayons-feutres et accessoires
Cartable rigide 1 po ½
Cartable rigide 1 po blanc avec couverture plastifiée (on peut y insérer une
feuille)
Couvertures de présentation en plastique avec 3 attaches (1 rouge, 1 bleu)
Couvre-tout à manches longues (pas de tablier de plastique)
Crayons à mine HB, aiguisés
Ensembles de gros crayons-feutres 16 couleurs, lavables, pointes larges,
identifiés individuellement (incluant la couleur beige, rose pâle et bleu pâle)
Enveloppe à soufflet, transparente, de 1 po x 9 po ¾ x 13 po, avec velcro
Gomme à effacer blanche
Paire de ciseaux
Photos récentes de petit format

EFFETS PERSONNELS
Paire de souliers de course pour l’éducation physique et pour la classe
Sac à dos, facile à ouvrir, assez grand pour y mettre un grand « scrapbook »
Serviette (pour la relaxation, grandeur serviette de plage)
Vêtements de rechange (pantalon, chandail, petite culotte et bas) dans un sac
hermétique de plastique transparent, identifié

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Les articles doivent être en possession de l’enfant à la rentrée.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent
remplacés.
En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes supplémentaires advenant le cas où le
matériel serait perdu, détérioré ou épuisé. Le matériel non utilisé sera retourné à la fin de l’année.
LORSQUE VOS ARTICLES SERONT ACHETÉS ET BIEN IDENTIFIÉS, POURRIEZ-VOUS :
Réserve pour l’année
*Mettre dans 1 sac hermétique transparent bien identifié, au nom de votre enfant, les articles suivants :
-1 bâtons de colle
-2 crayons à mine HB, aiguisés
*Mettre dans la boîte à crayons les articles suivants : 1 bâton de colle, 1 crayon à la mine, 1 ensemble
crayons-feutres, 1 gomme à effacer, une paire de ciseaux et les 2 petites photos.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

