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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 - (2e année B)
Madame,
Monsieur,
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin durant la prochaine année scolaire.
Il est très important que votre enfant soit en possession de toutes ses fournitures dès le début de l'année et que
celles-ci soient bien identifiées à son nom. Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions à
l'avance de l'attention portée à la présente.
1
1
1
1
1
2
1
2
2
6
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1

Sac d’école
Crayon de feutre noir permanent, pointe large
Tablette de feuilles brouillon (15.2 cm x 22.9 cm)
Boîte de 16 marqueurs à base d'eau
Boîte de 16 crayons de couleur en bois taillés
Cahiers d’écriture interlignés-pointillés 23.1 cm x 18 cm (1 bleu, 1 jaune)
Colle liquide transparente pour projets 3D
Bâtons de colle environ 40 grammes
Boîtes de 12 crayons à mine 2HB aiguisés
Reliures à attaches, 3 trous avec pochettes en plastique flexible (1 bleu, 1 jaune, 1 orange,
1 verte, 1 rouge et 1 blanche)
Gommes à effacer blanches
Pochette en plastique perforée 3 trous avec fermoir à velcro 21 x 30 cm
Paire de ciseaux
Règle métrique transparente 30 cm (avec le 0 et «sans les pouces»)
Stylos verts
Crayons surligneurs (1 jaune,1 rose )
Taille-crayon avec lame métallique et réservoir
Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes pour insérer des feuilles
Étuis à crayons en tissu
Cahier de découpures (35,5 cm X 27,9 cm)
Marqueurs effaçables à sec, pointe fine
Feuillets adhésifs éclairs (3 X 3 / 90 feuillets)

Veuillez noter que certaines fournitures scolaires devront possiblement être renouvelées en cours d’année.
Musique :

1

Reliure cartonnée à attaches métalliques, 3 trous (noire)

Anglais :

1

Chemise cartonnée à 2 pochettes intérieures (blanche)
(Pas d’attaches métalliques)

Éducation physique:
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Chandail de coton, manches courtes
Paire de souliers de course (servira pour l’intérieur)
Pantalon court pour gymnastique ou survêtement

Veuillez noter que les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
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