MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
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DESCRIPTION
Boîte de 12 crayons à mine HB, identifiés
Boîte de 16 crayons-feutres
Boîte de 24 crayons à colorier en bois
Cartable 1 po, vert (anglais)
Cartable 2 po, rigide, avec pochette sur le dessus
Colle en bâton (gros format)
Couvertures de présentation souples avec 3 attaches en métal : rouge, vert,
orange, noir (musique), bleu, mauve
Crayon-feutre noir pointe fine (permanent)
Crayons pour acétate non permanents, à pointe fine, avec bout effaçable
Étuis à crayons
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux
Paquet de 100 feuilles lignées
Paquet de 4 cahiers d’écriture, lignés, 32 pages, identifiés au nom de l’élève
Paquet de 5 séparateurs (anglais)
Paquet de 8 séparateurs en carton
Pochettes protectrices en plastique avec ouverture sur le haut (incluant 2 pour
l’anglais)
Règle métrique transparente rigide de 30 cm
Stylos de couleur rouge pour la correction
Surligneurs (1 rose, 1 jaune)
Tablette de papier construction avec gris et brun si possible
Tablier (vieille chemise, pour les arts) facultatif
Taille-crayon avec réservoir

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.
En éducation physique, les enfants doivent porter des vêtements nécessaires à ce cours (souliers de
course, vêtements sportifs). Les espadrilles style « skate », bottines molles, espadrilles avec fermeture
éclair ou qui marquent le sol sont interdites. Les élèves du 2e et 3e cycle se changent pour le cours.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Lorsque vos articles seront achetés et bien identifiés, pourriez-vous :
• Mettre dans un sac hermétique, bien identifié au nom de votre enfant, les articles
suivants :
o
o
o
o

Une gomme à effacer
Un stylo rouge
Un marqueur permanent noir à pointe fine
10 crayons à la mine

• Mettre dans un étui les articles suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 bâton de colle
2 crayons à la mine
1 paire de ciseaux
1 gomme à effacer
1 taille crayon
2 surligneurs (un jaune et un rose)
1 stylo rouge
1 crayon effaçable à sec
1 marqueur noir permanent à pointe fine

• Mettre dans un étui les crayons de couleur de bois et les crayons feutres.
• Veuillez identifier sur une étiquette, toutes les couvertures de présentation et cartable
selon la description suivante :
Y mettre 5 pochettes
transparentes et
identifier les 4
premières :

Nom de l’enfant
Matière
o
o
o
o
o
o

1 couverture de présentation mauve : Écriture
1 couverture de présentation orange : Mathématique
1 couverture de présentation verte : Sciences
1 couverture de présentation noire : Musique
1 couverture de présentation bleue : Français
1 couverture de présentation rouge : Maison

1- Message
2- Signature
3- Devoirs
4- Étude

 Merci beaucoup ! 
Les enseignantes de 3e année et 3e-4e année

