FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2018-2019
CLASSE LANGAGE DE MME CÉLINE PARENTEAU
GROUPE 956 (2E CYCLE)

Voici la liste des articles que votre enfant devra apporter, dès la rentrée
nb
1



Articles requis
Colle liquide

1

Cahier à anneaux 1 ½ po

1

Paquet intercalaires (8 ½ X 11po) 5 couleurs (séparateur-index)

12

Reliures plastifiées (2 rouges, 2 bleus, 2 orange, 2 jaunes, 2 verts et 2 noirs)

1

Règle métrique 30 cm transparente
Crayons à mine HB (pas de porte-mine)

1

Stylo rouge à pointe moyenne

1

Gomme à effacer de couleur blanche

1

Taille-crayon avec réservoir

1

Paire de ciseaux (poignées de plastique-bouts ronds moyen)

1

Gros bâton de colle blanche

1

Bloc de papier de bricolage 22,9 cm X 30,5 cm (96 feuilles)

1

Ensemble de crayons de couleur en bois

1

Ensemble de gros crayons feutres à base d’eau, 8 couleurs ou plus

2

Étuis à crayons

5

Pochettes protectrices transparentes 11X8 ½ (avec 3 trous pour
Insérer dans un cahier à anneaux)
Écouteurs pour l’ordinateur par souci d’hygiène

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.
Veuillez identifier chaque article au nom de l’enfant en écriture « 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, le jeudi le 30 août 2018. Ce sera l’horaire régulier dès le premier jour de
la rentrée.
L’horaire de l’école est le suivant : 8h20 à 11h45 et 13h05 à 15h30.
Le service de garde sera ouvert à partir de 6h45.

À PRÉVOIR : UN MONTANT ENTRE 60 $ ET 90 $ POUR LES CAHIERS D’EXERCICES ET
LES REPROGRAPHIES À LA RENTRÉE

La Direction

