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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2020 
AIRE 3 

          Liste de matériel à acheter à l’extérieur de l’école 
 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 
 2 Cahiers d’écriture (1 bleu et 1 vert) INTERLIGNÉS ET SANS POINTILLES DE 32 pages 
 1 Cahier spiral ligné de 100 pages environ 
 1 Cartable à anneaux de 1 ½ pouce 
 1 Cartable à anneaux de 2 pouces 
 5 Duo-tangs (on peut y attacher des feuilles au centre) 1-bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange 
 40 Pochettes protectrices de qualité 
 24 Séparateurs en carton 
 1 Pochette de type-document (facteur) en carton (couleur et motif au choix) 
 1 Pochette à velcro perforée 
 24 Crayons de plomb HB aiguisé et identifié (suggestion Mirado, Wopex) ou 1 crayon à mine de bonne qualité+1 

paquet de mines ainsi que 12 crayons de plombs HB (à renouveler au besoin) 
 1 Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 
 1 Boîte de crayons de feutre 
 1 Aiguise-crayon de qualité avec dévidoir 
 2 Stylos rouges 
 1 Crayon effaçable à sec (bleu ou noir (style dry Erase) avec une petite guenille dans un sac ziploc pour effacer 
 3 Surligneurs (crayons fluorescents) : de couleurs différentes 
 2 Gommes à effacer blanches de bonne qualité 
 1 Règle en plastique rigide de 30 centimètres 
 1 Bâton de colle grand format 
 1 Paire de ciseaux 
 1 Paquet de post-it, environ 7 x 7 cm (couleur au choix) 
 2 Étuis (1 pour les crayons de couleur et l’autre pour l’ensemble des articles scolaires) 
 1 Casque d’écoute dans un sac identifié (ex : Ziploc) 
  Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de 

le fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs, lingettes et 
désinfectant à renouveler au besoin, 1 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) 

 Arts plastiques : l stylo pointe fine noire permanent et 1 couvre-tout ou vieille chemise ample à  
                                           manches longues (identifié au nom de l’enfant) 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce, 10 feuilles de cartable 

 Musique : 1 duo-tang 
 

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 : 31 août 2020 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2020 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2020 à compter de 6 h 45 
 

 

 

 


