2021 - 2022
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DSC – GROUPE 975
À se procurer pour la rentrée scolaire
PRENDRE NOTE QUE VOUS POUVEZ UTILISER LE MATÉRIEL DE L’AN PASSÉ S’IL EST EN BON ÉTAT.
MERCI DE BIEN VÉRIFIER!
Quantité

Description des articles

2

Crayons à mine triangulaire JUMBO
Cartable de 1 ½ pouce, noir, pour le portfolio *avec pochette transparente sur la couverture
Non-identifié S.V.P. (la couverture sera réalisée en classe)

1

Cartable de 1 ½ pouce, rouge, pour les devoirs *avec pochette transparente sur la
couverture - Non-identifié S.V.P. (la couverture sera réalisée en classe)
Couvertures de présentation avec 3 attaches à 2 tiges
Non-identifiés S.V.P. (nous mettrons notre collant de classe)
(1 mauve, 1 orange, 1 jaune, 1 vert)
Pochettes protectrices en vinyle (à mettre dans le cartable rouge)
Enveloppes en plastique transparentes pour feuilles 8 ½ X 11 (ouverture sur le côté, 3 trous, qui
se referme avec velcro). Non-identifiées S.V.P. (nous mettrons notre collant de classe)
(À mettre dans le cartable rouge)

1
4
5
3
12

Crayons à la mine HB de bonne qualité - aiguisés SVP - identifiés *

2

Crayons effaçables à sec - pointe fine (avec efface au bout) - identifiés *

1

Crayon surligneur bleu (vérifier s’il fonctionne) -identifié *

2

Gommes à effacer – identifiées *
Paire de ciseaux à bouts ronds identifiés - identifié
Boîtiers à crayons en plastique rigide - identifiés
1 règle métrique de 15 cm - identifiée

1
2
1
2

Bâtons de colle 40 grammes - identifiés *

1

Boîte de 16 gros crayons marqueurs (feutre) (vérifier s’il fonctionne) - identifiés *

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité *– aiguisés SVP –identifiés *
Taille crayon avec réservoir vissé - identifié
Sac d’école - identifié
Tablier ou grande chemise pour les arts- identifié
Feuilles blanches non trouées

1
1
1
100

*

Tous les articles marqués d’un « * » devront être renouvelés au besoin

Voir autres informations importantes au verso
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IMPORTANT
 Tous ces articles (sauf cartables, pochettes et couvertures de présentation)
doivent être identifiés au nom de l’enfant.
 Il n’y a pas d’agenda, nous communiquerons sur TEAMS quotidiennement.
 Vêtements de rechange dans un sac identifié : 2 paires de bas, une paire de culottes,
un chandail et un pantalon (vêtements identifiés s.v.p.).

Dans le coffre de plastique 1 :


crayons feutres



crayons de bois en couleur

Dans le coffre de plastique 2 :


la règle



les ciseaux



le surligneur



1 colle



1 crayon triangulaire JUMBO



2 crayons aiguisés



1 gomme à effacer



1 crayon effaceur à sec



1 taille-crayon avec réservoir

Dans un grand sac à glissière pour la réserve:


1 colle



1 gomme à effacer



1 crayon effaceur à sec



10 crayons à la mine



1 crayon triangulaire JUMBO

