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Fournitures scolaires 2020-2021
1er cycle-1e année

Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés par son nom.
Pour la classe :
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étui à crayons
boîtier à crayons en plastique rigide
gommes à effacer (que vous coupez en 2 si possible )
bâtons de colle de type PRITT *
crayons de couleur en bois, aiguisés
boîte de 24 crayons feutres pointe large
cahiers d’écriture lignés de type HILROY* no 12182
duo-tangs en plastique de couleurs différentes :
( 2 rouges, 2 verts, 2 oranges, 2 bleus, 2 blancs , 2 jaunes et 2 noirs )
paire de ciseaux à bouts ronds en métal ( droitier ou gaucher )
crayons à la mine de type MIRADO*, aiguisés
surligneurs, 1 jaune et 1 rose
tailles-crayons avec contenant de bonne qualité
stylos à l’encre rouge
règle en plastique de 15 cm
feuilles transparentes protectrices
pochette transparente refermable pour livrets de lecture
( cette pochette doit être assez grande pour y placer un duo-tang )
Duo-tang pochette sans attache pour le courrier maison/école
paquet de feuilles constructions

Rappel : Certaines
fournitures scolaires
peuvent durer plus d’un
an. Nul besoin de tout
acheter à neuf si le
matériel est en bon
état.

**** Toutes les marques sont facultatives et à la discrétion des parents

Divers: Souliers de course, chandail à manches courtes et short pour l’éducation physique,
dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant et un sac d’école.

