
    

FFOOUURRNNIITTUURREESS  ÀÀ  SSEE  PPRROOCCUURREERR  

  PPOOUURR  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  

11rree  aannnnééee  
 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève 
 
 

���� QTÉ Description des articles 
 2 Pochettes velcro trouées, fermées sur 3 côtés + ouverture,  insérées dans le cartable 1 po 
 1 Cartable de 2 pouces blanc avec pochette transparente sur le dessus 
 1 Cartable de 1 pouce (identifié sur le dessus du cartable) 
 2 Boîte de crayons de plomb HB Staedtler Norica 

(aiguiser et identifier chacun des crayons et les retourner dans leur boîte) 
 1 Taille-crayons solide avec réservoir Staedtler 
 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 
 3 Duo tangs (vert, rouge et bleu) 
 2 Marqueurs à effacement à sec de couleur bleu fin (Dry eraser marker Pentel) 
 1 Acétate double claire (identifiée, en petites lettres, au bas de l’acétate) 
 3 Gommes à effacer blanches Staedtler  
 1 Règle métrique en plastique (15 cm) 
 1 Gros bâton de colle Pritt ou Lepage 
 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés, rangés dans l’étui 
 1 Ensemble de 16 crayons de feutre Crayola lavables, rangés dans l’étui 
 1 Étui à crayon (pour les crayons à colorier) 
 2 Boîtes de mouchoirs 
 1 Surligneur jaune 
 2 Gros sacs «Ziploc» format congélateur 
 5 Petits sacs« Ziploc» grandeur sandwich avec glissière 
 1 Enveloppe timbrée (format standard : 4  X 9 pouces)  
 
 

Roxanne Bélanger, Milène Rhéaume et Julie Villeneuve, enseignantes 
 
 

RENTRÉE 2016 
Accueil : mercredi 31 août 2016 (toute la journée) 

Horaire régulier : jeudi 1er septembre (de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 10 à 15 h 25) 
 
 
 
On apporte le matériel lors de la 1re journée.  
Merci de votre collaboration habituelle! 
 
 
 

Voir au verso… 



 
FFOOUURRNNIITTUURREESS  ÀÀ  SSEE  PPRROOCCUURREERR  PPOOUURR  

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  ((ssuuii ttee))  

11rree  aannnnééee  

 
 

AAnnggllaaiiss  
 
 

� On utilise les mêmes fournitures qu’en classe plus 1 cartable d’un pouce (identifié). 

� 5 pochettes en plastiques transparentes 

 

MMuussiiqquuee  
 
 

� 1 duo-tang bleu cartonné, à trois trous (pas de pochettes, ni en plastique, ni avec barres de 

métal) 

� 1 crayon de plomb aiguisé et identifié 

 

 

AArrttss  ppllaassttiiqquueess  
 
 

� 1 couvre-tout ou une vieille chemise avec le prénom et le nom de l’enfant (bien identifié) 

 

 

ÉÉdduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  
 
 

� Espadrilles (s’assurer que l’enfant peut les attacher solidement sans aide.) 

� Short ou legging court 

� Chandail à manches courtes 

� Sac en tissu (style sac à souliers) pour mettre le tout 

 

 

 


