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Gd-Chéne
Liste des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2018-2019
Classe d’enseignement spécialisé DSC pour le groupe 976
V

*

Quantité

10

Couvertures cartonnées à attache et pochettes (une bleu pâle, une bleu foncée, une blanche, une verte, une
jaune, une rouge et une noire pour la classe, une mauve en musique ou en arts dramatique, une grise en anglais
et une bleu en éducation physique.)

1

Cartable rigide trois pouces

2

Cartables 1 pouce rigide (Un rouge et un noir)

2

Paquets d’index séparateurs à 5 sections

1

Paquet d’index séparateurs à 8 sections.

6

Cahiers d’écriture 8 ½ par 11 interlignés pointillés

1

Cahier ligné 80 pages (pas de spirale en métal]

1

Tablette à l’encre interlignée (18 x 23 cm) sans ligne pointillée

1

Cahier quadrillé 4

1

Tablette de papier construction 9 x12

2

Étuis souples

24

crayons HB à mine

2

Gommes à effacer blanche

1

Taille crayon avec réservoir

2

Surligneurs (jaune et bleu]

2

Stylos rouges

1

Stylo noir « style feutre » pointe extra fine

1*

Bâtons de colle, 40 g (grand format)

1

Paire de ciseaux à bout pointu

1

Ensemble de 16 gros crayons-feutres

1

Boîte de 16 crayons de couleurs en bois aiguisés

1

Boîte de plastique (pour ranger les crayons feutres)

1

Règle métrique transparente de 30 cm

1

Crayons à acétate à pointe fine de couleur noir (non permanent)

1

Crayon effaçable à sec de couleur bleu

1

Sarrau ou une vieille chemise à manches longues

1

Sac d’école ou sac à dos

À renouveler ou
>

Fournitures

—

1 pouce (pas de spirale en métal) de couleur vert si possible
“

(couleurs assorties)

besoin.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
identifié au nom de l’enfant.

Chaque objet doit être

