MATÉRIEL OBLIGATOIRE

ACHATS PAR LES PARENT

MARQUE SUGGÉRÉE

1 cahier d’écriture : vert, interligné - pointillé, vert
Louis Garneau
2 cahiers de projets : bleu, ½ uni - ½ pointillé
Louis Garneau
1 cahier d’exercices : brun interligné – pointillé, 27,6 cm 21,3 cm Géo-écolo
8 duo-tangs en carton à pochettes
(2 rouges, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 1 orange et 1 violet)
o
1 duo-tang en plastique bleu à pochettes
o
1 paire de ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher
o
2 colles en bâton grand format, 42 grammes
Pritt
o
24 crayons à la mine
o
1 taille-crayon dévissable avec réservoir
Staedtler
o
1 surligneur jaune
o
1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois
Crayola
o
1 boîte de 20 marqueurs lavables super pointes
Crayola
o
2 gommes à effacer
Staedtler
o
1 règle transparente de 15 ou 30 centimètres
o
1 stylo rouge
o
2 étuis à crayons en tissu de format moyen (pas de boite de plastique)
Nous acceptons tous les dons de boites de mouchoirs pour la classe. Merci !
Prévoir des crayons et des gommes à effacer pour les devoirs à la maison.
o
o
o
o

ARTS PLASTIQUES : couvre-tout, tablier ou grande chemise (identifié(e) au nom de l’enfant).
ÉDUCATION PHYSIQUE : Une paire de souliers de course (qui reste à l’école) et votre enfant
doit arriver en pantalon de sport et avoir un t-shirt le jour du cours d’éducation physique.
P.S. Tout matériel brisé ou perdu doit être remplacé pendant l’année scolaire.
Dans un but d’économie, tout article déjà en votre possession et semblable à celui demandé
peut être utilisé. Les marques suggérées dans la liste ne le sont qu’à titre indicatif. Elles
représentent, selon l’enseignant, le meilleur rapport qualité/prix.

TRÈS
S.V.P.,

IMPORTANT

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES EFFETS DE VOTRE ENFANT (MÊME LES CRAYONS).

