Fournitures scolaires 2020-2021
3e cycle -6e année
Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés à son nom.
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clé USB de 2 GB
cartable de 1 ½ pouce
cartable de 2 pouces
paquet de 100 feuilles mobiles
duo-tangs en plastique (3 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs et 2 blancs)
taille-crayons avec boîtier
règle de plastique de 30 centimètres
crayons à mine de type HB (pas de pousse-mine)
stylo à pointe fine, encre noire
stylo à pointe fine, encre bleue
boîte de 24 crayons de couleur en bois (fabriqués au Canada), aiguisés
boîte de marqueurs de couleur (type Crayola)
surligneurs (1 jaune et 1 rose)
bâtons de colle (marque PRITT ou équivalente)
Rappel : Certaines
paire de ciseaux à bouts pointus
fournitures scolaires
gommes à effacer (marque STAEDLER ou équivalent)
peuvent durer plus
cahiers CANADA 80 pages (quantité minimale *)
d’un an. Nul besoin de
rapporteur d’angles semi-circulaire (non-ajouré au centre)
tout acheter à neuf si
compas
le matériel est en bon
paquet de protège-feuilles transparents
état.
paquets de séparateurs

Divers





vêtements d’éducation physique (short et chandail) dans un sac (tout doit être
identifié au nom de l’élève)
souliers de course
sac d’école
vieille chemise ou survêtement de type tablier (arts plastiques)

NB :
- Les items marqués d’un « * » feront l’objet de précision lors de la soirée d’information.
Donc, veuillez attendre avant de faire ces achats.
- Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins chère, il est probable que le matériel ne dure pas aussi
longtemps.
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