Liste de fournitures scolaires 2020-2021

1re année
SVP, VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE VOTRE ENFANT

Fournitures scolaires
1

Règle 30 cm transparente

1

1

Baluchon pour l’éducation physique
Sac d’école assez grand pour contenir la boîte à lunch, les vêtements de
rechange et l’agenda
Aiguisoir avec réservoir qui se visse

2

Bâtons de colle (40g)

1

24
3
5
1
1
10
1
16

Crayons aiguisés à la mine HB
Gommes à effacer (coupées en 2 et identifiées)
Duo-tangs avec 3 attaches pour feuilles à 3 trous (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1
jaune, 1 orange)
Duo-tang rouge en plastique avec pochettes
Étui souple à crayons
Pochettes protectrices 8 ½ x 11 (ouverture par le haut avec trois trous bande
blanche)
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois effaçables
Crayons feutres à pointes larges

1

Paire de ciseaux en métal (bouts ronds)

1

Surligneur jaune

1

Cartable 1½

1

Cartable 1½ avec pochettes intérieures de couleur blanc

3

Crayon acétate effaçable à sec (pointe large)

1

Index séparateurs (paquet de 5)

1

Étui à double pochette (pour crayons feutres et de bois)

1

Cahier passe-temps ( coloriage, mots croisés, mots mystères, mandalas, etc.)

anglais 1 duo-tang (couleur de votre choix0 contenant 50 feuilles mobiles
Tous ces articles sont nécessaires et obligatoires le jour de la rentrée scolaire.
Les marques et produits sont des suggestions d’achat. Vous êtes libres d’acheter les marques que vous désirez.

Veuillez prendre note que les crayons, gommes à effacer, colles et ciseaux demeurent à l’école. Il vous faut
donc prévoir un surplus de ces articles pour la maison afin de réaliser les travaux scolaires.

Matériel complémentaire payable à l’école en argent comptant:
À remettre le jour de la rentrée dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant.
Agenda scolaire
10,35$
Frais pour fiches reproductible (Méli-Mélo, français, mathématiques)
30.18$
Frais pour fiches reproductible (danse) .................................................................................. 2,60$
Frais pour fiches reproductible (anglais) ................................................................................ 2,60$
ERPI - Numérik A et B – 1re année (nouvelle édition #13145 et 13146) ................................ 16.02$
ERPI - Ensemble de 4 cahiers d’écriture trottoirs étroits avec pointillés ................................ 6.25$
Cahier d’écriture ( ½ uni – ½ interligné ).............................................................................. 2,00$
Total : ............................................................................................................ 70,00$

