ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
1re ANNÉE
Les couvertures de présentation et/ou les séparateurs peuvent être de carton ou de vinyle



Quantité
à acheter

DESCRIPTION

1

Album de coupures 20 feuilles 35,5 x 27,9 cm (14 x 11 po)

2

Bâtons de colle 40 g de bonne qualité

3

Cahiers d’écriture interlignés-pointillés 23,2 x 18,1 cm (9 x 7 po) (1 vert, 1 jaune, 1 bleu)

1

Cahier de projets ½ uni – ½ interligné pointillé (23.2cm x 18.1cm)

1

Cahier ligné à trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 ½ x 11 po) 32 pages sans spirale

1 paire

5

Ciseaux 15 cm à bout semi-pointu (ciseaux pour les gauchers disponibles en magasin)
Couverture de présentation à trois attaches grise, identifiée au nom de l’enfant et de la matière
musique, sur la couverture extérieure
Couvertures de présentation à trois attaches de vinyle (2 bleues)
Couvertures de présentation à trois attaches ; 1 orange, 5 rouges, 1 verte, 1 jaune identifiées au nom
de l’enfant, sur la couverture extérieure
Couvertures de présentation à trois attaches avec pochettes ; 3 noires, 1 mauve, 1 blanche (anglais)

2

Crayons marqueurs effaçables à sec pointe fine noir

20

Crayons à la mine HB de bonne qualité

1
2
8

1 boîte

Crayons de bois (boîte de 24 couleurs) de bonne qualité

1 boîte

Crayons de cire (boîte de 24 couleurs) de bonne qualité

1 boîte

Crayons marqueurs (crayons-feutres) à base d’eau (gros format) (boîte de 16 couleurs minimum)

3

Étuis à crayons (gros), pas de boîte rigide (voir note au verso)

2

1

Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Pochettes protectrices refermables perforées en plastique résistant
format lettre 21,5 x 28 cm (8 ½ x 11 po) sans séparateurs intégrés
Sac d’école

1

Sac refermable de plastique (grand) (voir au verso)

1

Sac refermable de plastique hermétiquement (petit) (format sandwich)

3

Surligneurs ; 2 jaunes, 1 rose

1

Taille-crayon (petit) AVEC RÉCEPTACLE de bonne qualité

2

N.B. Tout ce matériel reste à l’école en tout temps.
Certains articles pourront être à renouveler au cours de l’année scolaire : crayons, gomme à
effacer, cahiers, etc.
Sac d'école, étuis à crayons, ciseaux, crayons de bois ou de cire, peuvent être facilement
réutilisés l'année suivante.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE :
 Tout le matériel soit identifié au nom de l'enfant en lettres script (détachées): (chaque
crayon, chaque gomme à effacer, chaque cahier, etc. sauf les sacs refermables de
plastique.)
 Les quantités et les couleurs demandées soient bien respectées.
 Vous TAILLIEZ TOUS LES CRAYONS. (Les crayons de couleur en bois et tous les
crayons à la mine.)
N. B. L'enseignante recueillera les effets scolaires demandés en surplus et les remettra
à votre enfant au fur et à mesure qu'il en aura besoin.
Disposition dans les étuis à crayons :
 1 étui avec les crayons de cire, les crayons de couleur en bois (taillés) et le taillecrayon. Retirer les crayons des boîtes (s.v.p. identifier chaque crayon).
 1 étui avec les crayons-feutres (s.v.p. identifier chaque crayon).
 1 étui avec 3 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, la paire de ciseaux, 1 bâton de
colle, 1 surligneur jaune, 1 surligneur rose et le crayon effaçable à encre sèche.
Le surplus de ces effets scolaires doit être dans le grand sac refermable de plastique (2
gommes à effacer, 1 bâtons de colle, les autres crayons à la mine et le surligneur jaune et
le deuxième crayon effaçable à encre sèche).

Pour la première journée, les enfants auront besoin de tous leurs effets scolaires

ÉDUCATION PHYSIQUE :
 1 culotte de sport
 1 chandail à manches courtes
 bas courts
 1 paire de souliers de course à semelles non marquantes
(pas de souliers de type « planche à roulettes » ni de souliers de toile)
 1 sac en tissu pour son costume d'éducation physique
Les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant.
LES TITULAIRES DE 1re ANNÉE
Diane Hubert
Directrice

