FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018
1re année

QUANTITÉ
1
4
1
9
1
1
24
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
Notes :

DESCRIPTION
Album de coupures, 35,5 cm x 27,9 cm 20 feuilles
Cahiers d’écriture interlignés à l’encre (pointillés) 8½" X 11"
Reliures à anneaux 1" (2,5 cm), flexible et transparente, avec pochettes
Couvertures de présentation à 3 attaches métalliques, en carton laminé, avec pochette :
bleue, jaune, rouge, verte, blanche, grise, noire, mauve, orange
Boite de 24 crayons à colorier en bois
Boite de 16 crayons-feutres, pointe large
Crayons mine HB de bonne qualité
Marqueur noir permanent, pointe fine
Paire de ciseaux à bouts pointus, gaucher ou droitier
Colles en bâton, gros format (40 gr)
Enveloppes en plastique refermables à 3 trous pour insérer dans un cartable
Tablette papier construction (environ 50 feuilles)
Étuis à crayons souples (pas de boîte de plastique), dont un étui à double section
Gommes à effacer blanches
Tablier pour arts à manches longues
Taille-crayons avec réservoir qui visse
Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
Paire d’écouteurs (facultatif)

Les articles en bon état peuvent être réutilisés d’une année à l’autre. Les surplus non-utilisés seront retournés à la fin de l’année
scolaire.
S’ajoutera à l’école en septembre : la liste de prix des cahiers d’exercices. Une tenue sportive (pantalon souple, chandail à manche
courte et espadrilles) sera nécessaire 3 fois par semaine pour l’éducation physique.
Pour aider votre enfant à se sentir prêt, il est très important qu’il ait tous les effets demandés. Il est recommandé que ceux-ci soient
bien identifiés (même chaque crayon et celui-ci doit être aiguisé). Ceci s’avère un atout pour les garder longtemps. Ce matériel doit
être renouvelé si épuisé ou perdu.
IMPORTANT : Afin de faciliter l’organisation du matériel de votre enfant, nous vous demandons s.v.p de préparer les effets scolaires
de la manière suivante : dans un étui souple : 3 crayons aiguisés, 1 gomme à effacer, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle et 1 paire de
ciseaux. Dans un autre étui souple à double section : Les crayons de couleur en bois dans une section et les crayons-feutres dans l’autre
section. Dans un grand sac de plastique avec fermeture identifié au nom de l’enfant : Tout le matériel en surplus (les colles, les autres
crayons à mine, les gommes à effacer, etc.) Ces articles doivent être également identifiés.
Ne pas oublier que vous pouvez toujours vous référer à la Fondation pour l’achat de ces fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
et que les profits seront utilisés pour le bénéfice des élèves de l’école. Vous trouverez le formulaire sur le site web de l’école :
http://peremarquette.csp.qc.ca
Merci de votre collaboration
Les enseignante(e)s et la direction

