Liste du matériel d’usage personnel 2019-2020 - 1re année

Fournitures à acheter au magasin de votre choix
Chers parents,
Pour l’année scolaire 2019-2020, les enseignantes de 1re année vous offrent la possibilité de
magasiner pour vous, le tout au coût de 10 $, les fournitures scolaires que vous devriez acheter
à votre enfant.
10 Crayons à mine HB genre Staedler * ou Mirado*
2

Grosses gommes à effacer blanches
(65 mm X 23 mm X 13 mm) genre Staedler*

1

Bâton de colle de 40 grammes
genre Pritt*, Lepage*, Offix* ou Aylmer*

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois
genre Crayola*, Laurentien*, Prismacolor*, Staedler*

1

Boîte de 10 marqueurs lavables couleurs originales
pointes larges genre Crayola*

3

Reliures Tang (duotang) en carton
à 3 attaches métalliques (1 jaune, 1 orange, 1 vert)

1

Crayon effaçable à sec genre Pentel*

*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l’achat de ces
marques de commerce, car elles sont gage de qualité.
MATÉRIEL
À FOURNIR
PARENTS
MATÉRIEL
À FOURNIR
PARPAR
LESLES
PARENTS
Un sac
nom
de de
votre
enfant
Un
sac d’école
d’écoleidentifié
identifiéauau
nom
votre
enfant
Un
étui
à
crayons
en
tissu
Un étui à crayons en tissu
Un aiguisoir avec réservoir
Une boîte à dîner (si nécessaire) identifiée au nom de votre enfant
Une boîte à dîner et un bloc réfrigérant identifiés au nom de votre enfant
Un ensemble de rechange (sous-vêtements, chaussettes, t-shirt, pantalon)
Un ensemble de rechange (sous-vêtements, chaussettes, t-shirt, pantalon)
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