
20-21 Fournitures scolaires mai 
 

 
               
 
 
 
 
     

 
                                       

Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2020 
AIRE 6 

                 Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 
 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 
 1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
 1 Ensemble de crayons de feutres 
 2 étuis 
 12 Crayons de plomb HB aiguisé ou un pousse-mine avec mines de rechange 
 1 Paire de ciseaux 
 1 calculatrice 
 2 Gommes à effacer  blanches  
 2 Bâtons de colle  
 1 Taille-crayon avec contenant 
 3 Surligneurs (rose, bleu, vert)  * bien vouloir respecter les couleurs s.v.p. 
 4 Stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 mauve, 1 vert)  * bien vouloir respecter les couleurs s.v.p. 
 1 Règle transparente 30 cm 
 1 Acétate double clair 
 2 Crayons à effacement à sec, pointes fines (2 couleurs différentes) 
 1 Rapporteur d’angle 
 1 Pochette à velcro transparente avec 3 trous 
 6 Cahiers lignés (style Canada) 
 4 Duo-tangs avec 3 attaches  
 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique 
 1 Paquet de feuilles mobiles quadrillées (4 carreaux  pour 1 pouce) 
 1 Paquet de feuilles mobiles lignées 
 2 Cartables 1 ½ pouce 
 1 Paquet de 8 séparateurs (mettre dans le cartable s.v.p.) 
 1 Paquet de 5 séparateurs (mettre dans le cartable s.v.p.) 
 1 Ruban adhésif 
  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 à renouveler au besoin, 
lingettes et désinfectant à renouveler au besoin, 1 paire d’écouteurs pour ordinateur (style 
IPod), 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) 

 
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 

 

 

 


