
 

 

École Lajoie 

Fournitures scolaires 
2018-2019 
Classe 910 

 

À vous procurer au magasin de votre choix! 
 

Dollarama Walmart Bureau en gros

Fournitures obligatoires : 
5 cahiers interlignés non pointillés  interlignage régulier  

5 cahiers interlignés pointillés  interlignage régulier  

2 paquets de 10 pochettes transparentes qui s’attachent à un duo-tang 

2 tubes de colle 

25 crayons à mine (marque Staedler HB 2 recommandée) 

1 paquet de crayons de couleurs en bois (environ 24 crayons) 

1 paquet de crayons feutres (marque crayola super tips suggérée) 

3 marqueurs effaçables à sec bleus 

2 gommes à effacer blanches 

1 règle rigide et transparente de 30 centimètres 

3 surligneurs (couleurs au choix) 

1 stylo à l’encre bleue 

1 stylo à l’encre rouge 

3 paquets de 8 séparateurs/ intercalaires pour cartable 

1 paire de ciseaux 

10 duo-tangs (rouge, rose, bleu, orange, noir, jaune, mauve, gris, blanc et vert) 

1 cartable à anneaux rigide (1 pouce) 

1 taille-crayons 

1 ruban correcteur 

1 ruban adhésif 

1 étui à crayons pour les crayons de couleurs (pas de boite de plastique) 

1 étui à crayons pour les autres fournitures (pas de boite de plastique) 

2 grands cartons (1 blanc et 1 couleur au choix de 22 po x 28 po) 

Arts plastiques : 1 cahier à dessin papier cartouche 22,8x30,5 cm, 1duo-tang noir avec 

pochettes intérieures, 1 boîte de 12 crayons feutres pointes larges , 1 tube de colle 40 gr 

Éducation physique : une paire d’espadrilles, un short ou un pantalon de sport et un t-shirt.  

Art dramatique : 1 duo-tang rouge 
 

Fournitures facultatives : 
1 sac pour mettre les vêtements d’éducation physique et les souliers 

1 
calculatrice (il est recommandé de se procurer sa propre calculatrice afin de favoriser la maitrise de 

l’outil) 

 
S’il vous plait, faire suivre à l’école les fournitures scolaire dès les premières journées de classe.  

Merci 

 

Linda Méchaly      Roxane Dubuc 

Directrice       Directrice adjointe  


