FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
Classes de 2e année (groupe 201 et 202)
Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à votre enfant pour l’année 2018-2019.
Ce document, en conformité avec la politique relative aux contributions financières des parents de la
Commission scolaire des Patriotes, a été approuvé par le Conseil d’établissement lors d’une réunion tenue en
mai 2018.
Dans le cadre du cours d’éducation physique, votre enfant doit avoir en sa possession des souliers de
course, un pantalon court et un chandail à manches courtes autres que ceux portés en classe. Ces
articles sont requis dans un souci de santé et d’hygiène.
20

Crayons à mine noire HB de bonne qualité

2

Gommes à effacer

1

Taille-crayons avec réservoir

2

Surligneurs (jaune et vert)

1

Crayons à encre effaçable à sec à pointe fine avec efface au bout (voir photo #1)

1

Marqueur permanent pointe fine (voir photo #2)

1

Ensemble de 24 crayons de bois, couleurs de base

1

Ensemble de 16 marqueurs feutres couleur

1

Ciseau scolaire – bouts ronds, 15 cm (6 pouces)

2

Bâtons de colle grand format

1

1

Règle de plastique, 15 cm
Couvertures de présentation en vinyle avec 3 attaches (3 noir, 1 rouge, 1 orange,1 bleu pâle, 1
vert foncé, 1 jaune et 1 mauve)
Enveloppe de plastique transparent (pochette) avec fermeture velcro, 3 perforations (pour mettre
dans une reliure), format 8 ½ X 11.
Paquets de 8 intercalaires avec 3 trous

10

Pochettes protectrices 3 trous

1

Cartable rigide à 3 anneaux – 1 pouce

1

Sac en tissu pour l’éducation physique
Écouteurs pour ordinateur et/ou IPad (pourront être utilisés durant toute la période du primaire)
* L’école s’engage à fournir les écouteurs aux élèves. Cependant, pour des questions d’hygiène,
vous pouvez opter pour en fournir à votre enfant.

9
1

1

IMPORTANT :






Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Veuillez respecter les couleurs demandées.
Les articles doivent être en possession de l’enfant à la rentrée.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils se brisent ou doivent être souvent
remplacés.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Veuillez porter attention aux listes qui peuvent être fournies par certains détaillants.
Seule la liste fournie par l’école est officielle.
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