FOURNITURES SCOLAIRES
2015-2016

1re année
À ACHETER AVANT LE 27 AOÛT 2015


24 crayons à la mine HB (2 boîtes de 12).



1 taille-crayon avec réservoir et couvercle qui se visse.



1 boîte de crayons à colorier en bois (24).



1 boîte de crayons de cire (24).



1 boîte de crayons pastel à l'huile (12).



1 boîte de crayons-feutres.



3 étuis à crayons, évitez les boîtes de plastique.



2 crayons surligneurs de couleur différente.



5 gommes à effacer blanches. (4 pour la classe et 1 pour les arts plastiques)



4 bâtons de colle (gros format) (1 pour les arts plastiques).



1 petite bouteille de colle blanche.



1 bonne paire de ciseaux avec des lames de métal (pas en plastique).



17 reliures de type « Duo-Tang » avec 3 attaches métalliques: 2 rouges, 2 vertes,
5 orangées, 2 jaunes, 2 noires, 1 bleue, 1 mauve et 1 grise.



3 reliures de type « Duo-Tang » en vinyle avec pochettes et petites attaches métalliques
(2 pour la classe et 1 pour le cours d’arts plastiques)



1 cahier à découpures (reliure spirale) pour le cours d’anglais.



1 cahier spiral à dessin (23 X 30 cm) pour le cours d’arts plastiques (feuilles blanches).



10 pochettes protectrices transparentes en plastique.



1 tablier (ou vieille chemise) pour les arts plastiques.



Évitez autant que possible les crayons et gommes à effacer « bon marché » achetés
dans les magasins à rabais puisqu’ils sont de piètre qualité et présentent peu
d’économie à long terme. Merci !



Tous les crayons doivent être taillés et identifiés au nom de l’élève. Tous les articles
personnels de l’élève doivent être identifiés.



Tous les surplus vous seront remis à la fin de l’année.



Veuillez apporter le matériel la journée de la rentrée. Vous serez alors invités à placer le
tout dans la classe avec votre enfant.

 Suggestion : Nous recommandons 1 boîte de papier mouchoirs

Isabelle Bériault
Directrice

