5927 rue Boyer
Montréal (QC) H2S 2H8
Téléphone: 514-596-4650
Télécopieur: 514-596-4651

Fournitures scolaires 2016 - 2017
1re, 2e et 3e années
Chers parents,
Cette liste comprend des fournitures de base pour le début de l'année. Les enseignantes vous feront part des besoins
spécifiques à la rentrée . Il faut prévoir renouveller ces fournitures de temps à autre pendant l'année scolaire. Les
recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu'à titre indicatif .

La réutilisation de fournitures est fortement encouragée.

Articles à se procurer pour la rentrée (neufs ou usagés)
Qté

Description
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Bâtons de colle blanche de style Pritt - format Jumbo - 40g
Gomme à effacer blanche de style Steadtler - coupée en 2
Boîte de 16 crayons feutres de couleurs style Crayola mis dans un coffre à crayon
Boîtes de 12 crayons à mine HB de style Mirado - Staedtler - aiguisés et identifiés
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois Staedtler aiguisés, identifiés et mis dans un coffre à crayons
Surligneurs (1 jaune - 1 rose - 1 bleu - 1 orange - 1 vert)
Stylos bleus
Coffre à crayons
Paire de ciseaux
Règle transparente en centimètres (30 cm)
Aiguisoir avec récipient qui se visse
Boîte à lunch
Sac à dos (sac d'école)
Boîtes de papier mouchoir
Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques (manches longues)
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Cahiers d'écriture (23,2 cm X 18,1 cm) avec trottoirs pointillés et interlignés pour les 1
Cahiers lignés de type Canada pour les élèves de 3e année
Cahier d'environ 80 pages, lignés pour l'écriture libre
Tablette à pince
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Rouleau de paier adhésif de type "scotch tape"
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Duo-Tangs (2 jaunes, 2 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 orange, 2 mauves)
Paquet de 100 jetons (habituellement utilisé pour le BINGO)
Dés à jouer
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et 2 année
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protège feuilles en plastique transparent

