Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

5e & 6e année – des Moussaillons
VEUILLEZ NOTER QUE LES MARQUES ENTRE PARENTHESE SONT A 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

Cartable 1 pouce



1

Cartable rigide 1½ pouce



10

Crayons au plomb mine HB ou crayon pousse-mine avec mines de recharge



1

Taille crayon



3

Stylos



2

Gommes à effacer



1

Règle en plastique transparent métrique 30 cm



1

Boîte de crayons de couleur en bois (12 couleurs ou plus) * Tous les crayons doivent être identifiés
et aiguisés



1

Boîte de crayons feutres (12 couleurs ou plus) * Tous les crayons doivent être identifiés



1

Colle en bâton



1

Bonne paire de ciseaux



1

50 feuilles lignées 3 trous à mettre dans le cartable 1½ pouce



1

Rouleau de ruban adhésif (facultatif)



6

Cahiers Canada 3 trous



5

Duo-tang en plastique (vert, rouge, jaune, bleu et transparent)



3

Surligneurs



10

Protège-feuilles en plastique, fermés sur 3 côtés (genre pochette)



1

Boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler au besoin)



1

Compas de bonne qualité avec mine intégrée (Ex. Staedtler) (facultatif)



1

Rapporteur d’angles de bonne qualité (Ex. Buffalo no 2030 important, pas de trou à l’intérieur)
(facultatif)



2

Crayons effaçables à sec ou non-permanent



1

Petite calculatrice de base (facultatif, l’école en met à la disposition des élèves au besoin)



1

Crayon permanent noir à double pointe (fine et moyenne)



1

Pochette «Stash-it» (Ex. Oxford) ouverture sur le côté.



1

Ensemble de 5 intercalaires (À placer dans le cartable 1½ pouce)



1

Paire d’écouteurs (facultatif)

MUSIQUE


1

Cartable rigide de 1 pouce



1

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



1

Flûte à bec de marque Yamaha (Facultatif, l’école peut prêter gratuitement une flûte)

ANGLAIS


1

Cartable 1 pouce



2

Pochettes plastiques



50 Feuilles lignées

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.
Les cahiers doivent être identifiés. (à l’intérieur seulement)

* Les articles peuvent être appelés à être renouvelés au besoin *

