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Fournitures scolaires 2020-2021
2e cycle
Tous les articles et les vêtements de votre enfant doivent
être identifiés par son nom.
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duo-tangs en plastique (1 noir, 1 vert, 1 orange, 2 rouges, 1 jaune, 1 bleu, 1
rose, 1 mauve, et 3 blancs)
duo-tangs de plastique avec 2 pochettes intérieures
cahiers à 3 trous de type CANADA, HILROY* (8 1/2 x 11)
cahier quadrillé (8 1/2 x 11)
cartable à anneaux, 1 pouce, avec pochette transparente sur la couverture
règle transparente de 30 centimètres avec décimètres illustrés
crayons à mine de type HB*, aiguisés (pas de pousse-mine)
stylos à encre (2 rouges et 1 bleu)
gros bâtons de colle de type PRITT*
paquet de 5 marqueurs de type BRITE LINEN BIC* (surligneurs)
(rose, bleu, jaune, vert et orange)
gommes à effacer de type STAEDLER*
boîte de crayons feutre de type CRAYOLA* (minimum 8)
boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12), aiguisés
Rappel : Certaines
taille-crayon avec boîtier de type STAEDLER*
fournitures scolaires
étuis à crayons souples (pas de boîte)
peuvent durer plus
journal personnel (environ 15cm x 22cm)
d’un an. Nul besoin de
tout acheter à neuf si
paire de ciseaux à bout rond
le matériel est en bon
paquet de 50 feuilles mobiles lignées (8 1/2 x 11)
état.
paquet de 10 protège-feuilles transparents à 3 trous (épais)

****Les marques suggérées sont facultatives et à la discrétion des parents
Divers
 vêtements d’éducation physique (short et chandail) dans un sac à
cordon
 souliers de course
 sac d’école
Si vous optez pour une marque moins chère, il est probable que le matériel
dure pas aussi longtemps.

