Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

1ère & 2e année – des Moussaillons
VEUILLEZ NOTER QUE LES MARQUES ENTRE PARENTHÈSE SONT À TITRE SUGGESTIF.
De plus, si l’enfant a déjà ces articles, vous n’avez pas à en acheter des neufs.


1

Sac d’école résistant pour la protection des livres d’école



1

Boîte de crayons de plomb mine HB « aiguisés » dans la boîte. Pas de crayons à mine



2

Gommes à effacer blanches



1

Boîte de 24 crayons de couleur « aiguisés »



1

Paire de ciseaux pointes arrondies (gaucher ou droitier selon le besoin de l’enfant)



2

Bâtons de colle 40 g (identifier bouchon et bâton)



1

Taille-crayons



1

Règle en plastique métrique 15 cm (sans l’unité de mesure « pouce »), transparente



2

Grands étuis à crayons souples et résistants : (1 pour les crayons couleurs / 1 pour crayons de plomb)



6

Duo-tang en plastique : vert, bleu, rouge, jaune, orange, noir et transparent (important avec 3 attaches)



2

Marqueurs fluo



1

Boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler au besoin)



4

Gros contenants de pâtes à modeler – différentes couleurs – identifiés



1

Paquet de 20 feuilles protectrices en plastique fermées sur 3 côtés (pochette) à insérer dans le duo-tang transparent.



1

Jeu de cartes



1

Cahier à colorier



2

Crayons effaçables à sec (EXPO) (à renouveler au besoin)



1

Couvre-tout



2

Cahiers d’écriture interligné / sans pointillé (Louis Garneau LG20)



1

Cahier de projet (Louis Garneau LG 30)



1

Pochette de plastique semi-rigide perforée avec fermeture velcro en haut (stash-it)



1

Grand sac de conservation pour congélateur (Merci de ne pas identifier le ziploc au nom de votre enfant.)



Insérer 3 pochettes de plastique et la pochette semi-rigide à velcro à la fin dans le duo-tang rouge. Le reste
des pochettes vont dans le duo-tang transparent.

MUSIQUE


1

Cartable rigide de 1 pouce



1

Crayon de plomb et une gomme à effacer blanche, placés dans une pochette de plastique protectrice

ANGLAIS


1



Duo-tang blanc
Insérer deux pochettes de plastique dans le duo-tang blanc

VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE (Les vêtements d’été peuvent servir)


1

Paire d’espadrilles (semelle qui ne marque pas le plancher)



1

Culotte courte



1

Gilet à manches courtes



1

Sac en tissu pour ranger les vêtements



1

Paire de bas

Veuillez s’il vous plaît respecter les couleurs demandées.
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier.
Afin d’aider votre enfant en début d’année, il serait préférable que le duo tang rouge, le
portfolio et les cartables (d’anglais et de musique) soient prêts selon les indications.

