École Sainte-Claire Brossard (450) 676-5451

Liste des fournitures scolaires
2018-2019

Deuxième année
Quantité

3

Description des articles

Petits cahiers à interligne, sans pointillé, 32 pages (2 bleus, 1 jaune) 23,2 x
18,1 cm

4

Cahiers lignés (de style cahier Canada)

1

Pochette en plastique à 3 trous avec rabat à velcro (marque suggérée : Oxford)

3
10

Reliures à attaches en plastique (de type Duo-tang) :
1 jaune, 1 rouge, 1 bleu
Reliures à attaches en carton (de type Duo-tang) : 1 gris, 1 vert,
1 bleu pâle, 1 orange, 1 mauve, 1 noir, 1 bleu foncé, 1 rouge, 1 jaune, 1 blanc

1

Reliure à attaches en carton avec pochette (de type Duo-tang) : anglais

1

Petite tablette interlignée 23,2 x 181 cm

10
3 boîtes de 12

Pochettes protectrices en vinyle, épaisses et claires
Crayons à la mine HB (veuillez tailler et identifier chaque crayon svp)

1

Stylo à l’encre rouge

4

Surligneurs (bleu, jaune , rose et vert)

1 boîte
1 boîte

Crayons à colorier en bois (veuillez tailler et identifier chaque crayon svp)
Marqueurs de couleurs, lavables, pointe large (marque suggérée : Crayola)
(identifier chaque crayon svp)

2

Gommes à effacer blanches

1

Taille-crayon avec bouchon dévissable (marque suggérée : Staedtler)

2 boîtes
1 paquet de 50

Mouchoirs de papier
Papier construction 9 x 12.5 feuilles détachées et mises dans une pochette ou
attachées avec un élastique

1 paire

Ciseaux 6" semi-pointus

2 bâtons

Colle 40g (grand format)

2

Grands étuis à crayons (tissu) * pas de boîte en plastique svp

1

Règle rigide 30 cm transparente

Il est très important de respecter le nombre d’articles demandés et de tout envoyer les
premiers jours d’école svp.
N.B. Veuillez identifier tous les articles et les crayons et écrire le nom sur les cahiers.

Voici comment répartir les fournitures scolaires dans les étuis à crayons :
Étui à crayons #1 : 4 crayons à la mine taillée,
1 gomme à effacer, 1 stylo, 1 taille-crayon, 1
paire de ciseaux, 1 bâton de colle et 4

Étui à crayons #2 : Crayons à colorier en
bois, marqueurs de couleurs

surligneurs.
*** Mettre le matériel en surplus dans un grand sac de plastique refermable identifié au nom de l’enfant.

