Liste des fournitures scolaires
2020-2021
Vous trouverez ci-dessous la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2020-2021:
Matériel à vous procurer à l’endroit de votre choix
1 boîte de crayons de couleur en bois
1 boîte de crayons feutres à trait large
Bien identifier
1 aiguise-crayons (avec réservoir)
tous les items
3 crayons au plomb HB
de cette liste.
2 tubes de colle en bâton gros format
1 gomme à effacer
1 contenant de colle liquide blanche (minimum 250 ml)
1 paire de ciseaux, lames courtes et en métal (si l’enfant est gaucher, acheter une
paire de ciseau pour gaucher).
 1 cartable 1 1/2 pouce plastifié avec 2 pochettes à l’intérieur
 1 duo-tang sans attaches avec pochettes de couleur rouge (en plastique)










Voici également du matériel personnel transférable
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin
Fournitures personnelles :





1 sac à dos
1 petit coussin pour la relaxation
2 étuis à crayons (dont une double)
Couvre-tout avec manches longues

Pour l’éducation physique :

 1 paire d’espadrilles
 1 chandail à manches courtes
 1 paire de short

*Les cheveux attachés et le costume d’éducation
physique doit être mis à la maison sous les vêtements de
l’enfant.
* Les espadrilles de type «skate» ne sont pas
recommandées car elles peuvent occasionner des
blessures.
* Prévoir d’enlever les bijoux pour éviter tout risque de
blessure.

VERSO

Frais obligatoires à payer à l’école
Détails

Montant
5,00$

Agenda maison
Reprographie
Journal de bord (42 copies)
Carnet pomme / atelier (5 copies)
Carnet bleu et jeux de raisonnement logique et
jeux de mathématiques / feuilles de route (20 copies)

13,00 $

Vers le Pacifique (40 copies)
ABC Boum (12 copies)
Feuilles d’activités (125 copies)
Enrichissement (81 copies)

TOTAL :

18,00$

Le montant des frais obligatoires sera à payer lors de la
première journée d’accueil du 25 août (pour
informations, voir la feuille de la journée d’accueil).

