Liste des effets scolaires pour l’année 2018-2019
(à vous procurer au magasin de votre choix)

ACCESSOIRES
Bâton colle (40g)
Paire de Ciseaux
Paquet de 2 gommes à effacer blanches
Règle centimètres 30 cm
Sac refermable grand format

Classe 920
2
1
1
1
1

CAHIERS
Cahier d’écriture pour projets
23,1cm X 18,0 cm - ½ uni et ½ interligné-pointillé

Cahier ligné à 3 trous
Reliure cartonnée 3 attaches métalliques *
Reliure rigide à anneaux
Reliure rigide à anneaux avec pochettes
intérieures
Reliure rigide à anneaux avec pochette en
plastique sur le dessus et à l’intérieur

Classe 920
1
5
6
1 x 1 po
1 x 1 po
1 x 2 po

CRAYONS
Crayon à mine taillés
Crayon feutre de couleur à base d’eau
Pointes larges
Crayons de couleur en bois taillés
Stylo rouge

Classe 920
12
1 x 16
1 x 24
1

Crayon noir à acétate effaçable à sec (pointe fine)

1

Surligneur fluo (marqueur)*
Crayon permanent noir
Taille-crayon
Étui à crayons

3
1
1
2

PAPIER
Feuilles mobiles lignées
Pochettes protectrices en vinyle (à 3 trous)
Pochette à velcro en vinyle (3 trous)
Papier de construction 100 feuilles détachées
Paquet de 8 séparateurs en carton
(intercalaires)

Classe 920
1 x 100
20
1
1 x 100
1

* Reliures cartonnées : 1 bleue, 1 jaune, 1 rouge, 3 mauves,
* Surligneurs fluos : 1 bleu, 1 rose, 1 jaune

VERSO

S.V.P. BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL AINSI QUE LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT.

Tout le matériel en bon état peut facilement être réutilisé l’année suivante.
Nous vous suggérons d'acheter quelques surplus et de les conserver à la maison au cas où
votre enfant aurait besoin de matériel supplémentaire au cours de l'année (ex. : crayons,
gommes à effacer, etc.)
Éducation physique :
 1 short ou un pantalon sport
 1 t-shirt
 1 paire de souliers de course (espadrilles qui ne font pas de marques noires sur le plancher)
 1 sac en tissu identifié pour transporter son costume d'éducation physique
N.B. Identifiez les vêtements, le sac et les chaussures

Important :
Nous demandons la collaboration de tous les parents sur les points suivants :
 Que les chaussures soient sécuritaires
 Que tout le matériel (chaque crayon, efface, marqueur) et tous les vêtements (souliers, espadrilles,
etc.) soient identifiés au nom de l'enfant
 Que les couleurs demandées soient respectées pour faciliter l’organisation
 Que tous les crayons soient taillés
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