FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2020
5e-6e année, Marie-Eve Aubé

Crayons et compagnie…
1 crayon à mines de bonne qualité et mines HB
24 crayons de couleur en bois

Cahiers et cartables...
2 cartables de 2 pouces

1 taille-crayon avec dévidoir

1 duo-tang en plastique à 3 attaches avec pochettes
intérieures

1 boîte de crayons de feutre

20 pochettes protectrices transparentes perforées

1 paire de ciseaux

(Ex.: Dollorama)

1 gomme à effacer BLANCHE (Ex.: Staedtler ou Staples)

1 pochette de plastique perforée à velcro

1 bâton de colle grand format 40 gr. (Ex.: Pritt ou Le-

2 paquets de séparateurs (5 onglets) pour cartable

page)

1 cahier Canada (minimum 32 pages)

3 crayon fluorescents (1 jaune, 1 vert, 1 rose)
3 crayons effaçables à sec (1 noir, 1 rouge, 1 bleu)
(pour tableau blanc)

Autres…

1 stylo rouge

1 étui à crayons pour y ranger les crayons et les articles scolaires

1 règle métrique de 30 cm transparente rigide

1 calculatrice

1 ruban correcteur

1 sac réutilisable (format d’épicerie) pour ranger les
bottes d’hiver

1 ruban adhésif

1 clé USB 2G

Pour les spécialités…
Arts plastiques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise
ample à manches longues (identifié au nom de l’enfant)

Approuvée par le Conseil d’établissement

Anglais : 1 cartable de 1 pouce et 25 feuilles mobiles

le 17 juin 2020

Éducation physique : Espadrilles, chandail à manches
courtes, short , déodorant et un sac en tissu pour ranger
les vêtements

À titre indicatif seulement…
- Les marques sont mentionnées uniquement dans le but de faciliter l’achat.
- Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant
- L’élève a l’obligation de remettre 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 plastique non-collant.
- Tout le matériel de l’année précédente peut être récupéré.
NOUS T’ATTENDONS LE LUNDI 31 AOÛT 2020, TOUTE LA JOURNÉE. LE MARDI 1E SEPTEMBRE 2020 SERA UN
HORAIRE RÉGULIER. S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE LA 1RE JOURNÉE DU 31 AOÛT.

