FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020
1RE ANNÉE DU 1ER CYCLE (GROUPE 101)
Quantité
1
1
1
1
1
1
3
2
10
2
2
1
1
1
1

Description
Cartable 1 pouce
Surligneur
Pochette de reliure perforée pour cartable, en plastique
Taille crayons
Boîte de crayons à colorier (24 minimums taillés et identifiés)
Ensemble de crayons feutres
Cahiers d’écriture avec trottoir pointillées
Bâtons de colle 40 gr. À RENOUVELER AU BESOIN
Crayons au plomb 2H et bien identifier s.v.p.
Gommes à effacer blanche (de type Staedtler)
Étuis à crayons assez grands et de bonne qualité
Paire de ciseaux de bonne qualité (15cm) bouts semi-pointus (gaucher ou droitier selon
votre enfant)
Sac d’école
Paquet de 3 crayons effaçables à sec « Dollarama »
Classeur expansible à 5 compartiments
Pour la musique : 1 duo-tang vert
Pour l’anglais :
1 duo-tang bleu
*** Veuillez respecter les couleurs cela facilitera l’organisation en classe ***
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1
1
1

Les parents devront voir à ce que leur enfant ait crayons, colle, gomme
à effacer, tout au long de l’année. Les fournitures scolaires de l’année
dernière peuvent servir.
BIEN IDENTIFIER TOUT CE QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT AFIN
D’ÉVITER LES PERTES : Taillez les crayons de plomb et de couleurs avant
l’entrée à l’école. Placez dans l’étui à crayon : 6 crayons (2H), bâton de
colle, 2 gommes à effacer et le taille crayons.
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE :
short ou pantalon léger
chandail léger
paire d’espadrilles dont la semelle ne marque pas (peut être celle utilisée en
classe)
sac en tissu
** Identifier tous les vêtements**
N.B. : Si vous prévoyez déménager au cours de la période estivale, veuillez
téléphoner à l’école pour nous aviser au 819-732-6503 poste 5100.

Début des classes le 30 août et 3 septembre, en avant-midi de 8h30 à
10h40.
À compter du 4 septembre 2019, horaire régulier de 8h30 à 11h35 et
12h45 à 15h50.

