
FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2019 

Classe de 2e année (1-2), enseignant à déterminer en août 

Crayons et compagnie… 

2 boîtes (12) crayons de plomb HB aiguisés  

1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

1 stylo rouge 

1 surligneur couleur au choix 

3 crayons effaçables à sec pointe fine  

1 crayon à tableau blanc 

1 taille-crayon avec dévidoir 

1 paire de ciseaux  

2 gommes à effacer BLANCHE (Ex.: Staedtler —Staples) 

1 règle métrique de 30 cm en plas;que rigide et non 

flexible 

1 gros bâton de colle 

Cahiers et cartables... 

4 cahiers d’écriture (1 rose, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune) IN-

TERLIGNÉS ET SANS POINTILLÉS (Ex.: Louis Garneau ou Hilroy) 

4 duo-tangs (rouge, orange, bleu, vert)  

2 cartables 1½ pouce rigides (1 blanc et 1 au choix) 

1 paquet de 10 pocheDes transparentes à insérer 

dans le cartable blanc 

1 paquet (8) séparateurs  à insérer dans le 2e car-

table 

1 pocheDe velcro perforée à insérer dans le 2e cartable 

1 acétate pouvant insérer  une feuille à l’intérieur 

Pour les spécialités… 

Anglais : 1 cartable rigide de 1 pouce 

Musique : 1 duo-tang (noir) 

Arts plas%ques : 1 boîte de 8 crayons de feutre pointe co-

nique large, couleur classique et 1 couvre-tout ou une vieille 

chemise ample à manches longues (iden;fié au nom de l’en-

fant) 

Éduca%on physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en ;ssu 

Autres… 

2 étuis à crayons (1 pour les ar;cles scolaires et l’autre 

pour les crayons de couleur) 

1 grand sac  (27 x 28 cm) de type « Ziploc » de congéla-

teur renforcé (iden;fié au nom de l’enfant) 

2 pe;ts sacs (env. 16,5 X 15 cm) de type                              

« Ziploc  » (iden;fiés au nom de l’enfant) 

1 paire d’écouteurs (ex. : Dollarama) à insérer dans l’un 

des pe;ts sacs  «Ziploc » 

À %tre indica%f seulement… 

** Les marques sont men;onnées uniquement pour facili-

ter l’achat. 

** L’élève a l’obliga;on de remeDre les manuels en bon 

état à la fin de l’année et que les manuels endommagés 

pourront être facturés aux parents. On suggère de les 

recouvrir avec un plas;que non-collant. 

** N’hésitez pas à récupérer des ar;cles de l’an 

passé ! Certains items seront à renouveler au 

besoin. 

** Merci d’iden%fier toutes les fournitures de 

votre enfant. 

NOUS T’ATTENDONS LE VENDREDI 30 AOÛT 2019, TOUTE LA JOURNÉE. LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 SERA UN HORAIRE 

RÉGULIER. S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE LA 1RE JOURNÉE DU 30 AOÛT. 

À PRÉVOIR :  Une facture pour un montant d’environ 70 $ qui vous sera acheminée par courriel avant le début de l’année. Vous  serez 

invités à vous présenter à l’école pour récupérer les cahiers  d’exercices de votre enfant et pour payer ceDe facture. 

Approuvée par le Conseil d’éta-

blissement le 4 juin 2019 


