
19-20 Fournitures scolaires mai 
 

        
 

Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2019 
AIRE 1 

 

 

           Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 
 2 Pochettes velcro trouées,BP-12, insérées dans le cartable 1 pouce 

 1 Cartable de 2 pouces blanc 

 1 Cartable de 1 pouce (identifié sur le dessus du cartable) 

* 2 Boîtes de crayons de plomb HB  (aiguiser et identifier chacun des crayons et les retourner dans leur boîte) 
* 1 Taille-crayons solide avec réservoir  

* 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (vérifier si votre enfant est droitier ou gaucher) 

* 2 marqueurs à effacement à sec de couleur bleu fin (effaçable à sec) 

 1 Acétate double claire (identifiée, en petites lettres, au bas de l’acétate) 

* 3 Gommes à effacer blanches  

* 1 Règle métrique en plastique (15 cm) 

* 1 Gros bâton de colle  

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés, rangés dans l’étui 

* 1 Surligneur jaune 

 1 Gros sac de plastique à glissière format congélateur 

 4 Petits sacs de plastique grandeur sandwich avec glissière 

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique 

  *placer dans un étui 
 Suggestion :  pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre 

enfant une boîte de papiers mouchoirs à renouveler au besoin.   

Pour sa sécurité :  une paire de lunette de sécurité (pour jouer au hockey)  
 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Arts plastiques : l couvre-tout ou vieille chemise à  manches longues, 1 bâton de colle 

 Musique : 1 duo-tang, 2 crayons de plomb et 1 efface 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce, 10 feuilles de cartable 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 30 août 2019 
Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 

 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

 

Journée d’accueil : 30 août 2019 (toute la journée) 

Horaire régulier : 03 septembre 2019  

Service de garde : Ouverture le 30 août 2019 à compter de 6 h 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


