Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2020
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Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école
DESCRIPTION DES ARTICLES
Duo-tangs à pochettes sans attaches centrales
Paquets de 10 pochettes de vinyle à mettre dans une reliure à anneaux
Reliure à anneaux 1 ½ ¨en D
Paquet crayons de plomb
Porte-mines et mines (si l’élève le veut)
Paquet de 100 feuilles mobiles, 8 ½ x 11 lignées à mettre dans une reliure à anneaux
Gommes à effacer blanches
Bâton de colle (40 g)
Règle métrique (30 cm, transparente)
Stylos à encre ( 1rouge + 1 bleu)
Ensemble de crayons à colorier en bois (minimum 24)
Crayons pour tableau blanc effaçable à sec (couleur au choix)
Ensemble de crayons de feutre (minimum 12)
Étuis à crayons (une pour les crayons de couleur et l’autre pour les outils de travail)
Paire de ciseaux
Crayons marqueurs (jaune et autre couleur au choix)
Marqueur permanent noir à pointe Ultra-fine
Rapporteur d'angles
Duo-tangs avec attaches centrales (rouge, bleu, vert, jaune, et 2 couleurs au choix)
Rouleau de papier collant
Cahiers Canada lignée (couleurs variées)
Aiguise-crayon avec réservoir
Cahier quadrillé métrique spirale 80 pages
Clé USB 4GO

Suggestion : pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre
enfant une boîte de papiers mouchoirs à renouveler au besoin ainsi qu’une paire d’écouteurs
pour ordinateur (style IPod).
Pour sa sécurité : une paire de lunettes de sécurités (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)

 Anglais : 1 cartable 1 pouce, 10 feuilles de cartable
 Art dramatique : 1 duo-tang,1 crayon de plomb et 1 efface
L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2020
Note importante : Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant. Merci !
HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Journée d’accueil :
Horaire régulier :
Service de garde :

31 août 2020 (toute la journée)
er
1 septembre 2020
Ouverture le 31 août 2020 à compter de 6 h 45
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