FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2018- 2019
2e ANNÉE

Voici la liste des articles que votre enfant devra apporter en classe, dès la rentrée :


nb
2
12
16
1
2
5
1
1
1
1
1
2
1
1

Articles requis
Surligneurs 1 jaune et 1 rose
Crayons à mine HB taillés (mine pâle)
Crayons à colorier taillés
Crayons feutre pour coloriage (pointe grosse)
Stylo à bille encre rouge
Cahiers à l’encre interlignés sans lignes pointillées 32 pages 23,2cm x 18,1cm
(bleu et jaune)
Reliures en carton avec pochette et attaches en carton (respecter les couleurs)
(1 rouge - 1 jaune - 1 vert - 1 bleu - 1 orange)
Cartable rigide de présentation de 2 po avec une pochette transparente sur la couverture
Protège-documents placé dans le cartable
Bâton de colle (format de 35 gr)
Gomme à effacer de couleur blanche
Paire de ciseaux pointus 15cm
Grands étuis souples pour les crayons (pas de boîte de plastique)
Paquet de 8 séparateurs en carton et les placer dans le cartable
Reliure avec pochette pour le cours de musique (noir)

Notes :
•

•
•
•
•
•
•

Les articles tels que : crayons, ciseaux et reliures doivent être d’excellente qualité. Nous vous
invitons à réutiliser le matériel de l’an dernier lorsqu’il est en bon état.
Sous toute réserve : Il est possible que l’enseignant demande des fournitures supplémentaires
durant l’année scolaire.
L’identification des articles scolaires de votre enfant est requise. (en lettre script)
Pour l’éducation physique : les élèves doivent avoir des espadrilles qui ne marquent pas. Les
chaussures de « skate » sont interdites.
La rentrée se fera jeudi le 30 août 2018. Ce sera l’horaire régulier dès le premier jour de la
rentrée.
L’horaire de l’école est de 8h20 à 11h45 et 13h05 à 15h30.
Le service de garde sera ouvert à partir de 6h45.

À PRÉVOIR : UN MONTANT DE ± 70 $ POUR LES CAHIERS D’EXERCICES ET
LES REPROGRAPHIES À LA RENTRÉE

La Direction

