2020 - 2021
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE TSA– GROUPE 976
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
ET CONSERVER LES ÉTIQUETTES APPOSÉES L’AN PASSÉ (SI DÉJÀ DANS LE GROUPE 976).
Quantité
1

Description des articles
Cartable de 2 pouces, noir avec pochette transparente sur la couverture (portfolio)
Non-identifié S.V.P. (la couverture sera réalisée en classe)

Si dans groupe 976 an passé, vous pouvez conserver les séparateurs identifiés par matière qui s’y trouvent.
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Cartable de 1 pouce, rouge avec pochette transparente sur la couverture (devoirs)
Non-identifié S.V.P. (la couverture sera réalisée en classe)
Pochette 8½ x11 avec fermeture à velcro et 3 trous (à mettre dans le cartable rouge)
Couvertures de présentation avec 3 attaches à 2 tiges : bleu, rouge, jaune, vert, violet
et orange (seulement si suivi en orthophonie)
Paquet de 5 séparateurs (en carton)
Protège-feuilles transparents (à mettre dans le cartable noir)
Couverture de présentation avec pochettes sans attache
Cahiers d’écriture, lignés, 8½ x11, avec 3 trous
Cahier de projets
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interligne pointillé, blanc
3

Cahier quadrillé 1 cm x 1 cm
Feuilles blanches non trouées
Crayons à la mine HB de bonne qualité - aiguisés SVP
Crayons effaçables à sec pointe fine (avec efface au bout)
Surligneurs (1 jaune et 1 rose)
Gommes à effacer
Stylos (couleur au choix sauf noir)
Paire de ciseaux
1 règle métrique de 30 cm
Rapporteur d’angles (élèves de 5e et 6e année seulement, pas en modification des apprentissages)
Bâtons de colle 40 gr.
Boîte de 16 gros crayons marqueurs (feutre)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois - à aiguiser à la maison SVP !
Taille crayon avec réservoir vissé
Étuis à crayons (voir notes au verso de cette feuille)
Sac pour les vêtements d’éducation physique (souliers, t-shirt et pantalon souple/short)
Tablier pour les arts ou grande chemise

Voir autres informations importantes au verso
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IMPORTANT


Tous ces articles (sauf sur avis contraire) et chaque crayon doivent être identifiés au nom de
l’enfant.



Un agenda sera fourni en début d’année.



Vêtements de rechange dans un sac identifié (si besoin) : 2 paires de bas, une culotte, un chandail et un
pantalon.

Lorsque vos articles seront achetés et bien identifiés, pourriez-vous :
Mettre dans un ÉTUI les articles suivants :


2 crayons à la mine



1 gomme à effacer



1 taille-crayon



1 stylo



2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)



1 crayon effaçable à sec



1 bâton de colle



1 paire de ciseaux

RÉSERVE POUR L’ANNÉE
Mettre dans un SAC hermétique identifié au nom de votre enfant, les articles suivants :


8 crayons à la mine



1 gomme à effacer



1 stylo



1 crayon effaçable à sec



1 bâton de colle

Mettre dans un ÉTUI les crayons de couleur de bois et les crayons feutres.

Merci de votre collaboration !

