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Liste des fournitures scolaires pour l’année 2018-2019

1re année


Qté

(groupe 975)

Fournitures

1

paire de ciseaux

2

gros bâtons de colle 40 g. grand format

1
1
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règle métrique 30 cm
taille-crayon de qualité avec réservoir
étuis à crayons :
1 pour les crayons de couleurs
1 pour les crayons à mine, gommes à effacer, ciseaux, colle
gommes à effacer blanches
crayons à la mine
crayon à acétate effaçable à sec (pointe fine)
crayon surligneur
boîte de crayons à colorier en bois (maximum 24)
boîte de crayons-feutres à pointe large (boîte de 12)
boîte de crayons de cire (boîte de 24)
tablette brouillon non lignée
tablette à esquisse 9 po x 12 po 30 feuilles
album de coupures (30,4cm x 25,4 cm) 30 pages
couvertures cartonnées avec attaches de métal et pochettes (jaune, noir et rouge pour
l’anglais, la musique et l’éducation physique)
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couvertures cartonnées avec 3 attaches de métal (1 orangée, 1 verte, 1 jaune, 1 noire, 1
mauve)
couvertures en plastique avec 3 attaches de métal et pochette (1 rouge et 1 blanche)
cartables à anneaux 1 po (1 rouge et 1 bleu)
cahiers interlignés et pointillés ( 23.2cm x 18.1 cm) ( 1 jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 vert)
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tablier
d’arts plastiques utilisé au préscolaire ou vieux chandail pour faire les arts plastiques
 Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
 Ne pas acheter d’agenda, nous nous occupons d’en faire imprimer un personnalisé
pour l’école. Nous le facturerons en même temps que les cahiers d’exercices en
septembre.
 Les couleurs demandées sont importantes pour aider l’enfant à se repérer facilement.
 Important : identifier chaque objet au nom de l’enfant (même les crayons s.v.p.)

