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Fournitures scolaires 
2018-2019 
Classe 920 

 

 

À vous procurer au magasin de votre choix! 
Fournitures obligatoires : 

5 cahiers lignés de format 10-7/8 x 8-3/8" (marque cahier Canada suggérée) (80 pages à spirale) 

2 cahiers interlignés pointillés 

1 paquet de 10 pochettes transparentes qui s’attachent à un duo-tang 

1 tube de colle 

10 crayons à mine 

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

1 paquet de crayons feutres 

1 paquet de feuilles blanches  

1 paquet de feuilles lignées 

1 paquet de papier de construction 

2 surligneurs de couleurs variées (au choix) 

1 gomme à effacer blanche et bleue steadler 

1 règle de 30 centimètres 

1 stylo à bille bleu 

1 stylo à bille rouge 

1 stylo à bille vert 

1 boîte complète de géométrie avec 1 rapporteur d’angles transparent et plein et, 1 compas avec vis 

1 paire de ciseaux 

8 duo-tangs (rouge, bleu, orange, noir, jaune, mauve, gris et vert) avec anneaux et pochettes 

1 cartable à anneaux rigide (1 ½ pouces) 

1 taille-crayons 

1 ruban correcteur 

2 grands cartons (1 blanc et 1 couleur au choix de 22 pouces x 28 pouces -environ-) 

1 tablier ou une vieille chemise 

1 clé USB (8 go) 

1 calculatrice (calculette avec les opérations de base : + / - / x / ÷) 

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 

Art dramatique : 1 duo-tang rouge 

Fournitures facultatives : 

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

1 écouteurs (pour des raisons d’hygiène il est recommandé de se procurer ses propres écouteurs) 

 

****Merci de bien identifier les fournitures scolaires au nom de votre enfant. **** 

S’il vous plait, 

faire suivre à l’école les fournitures scolaire dès les premières journées de classe. 

 

 

Linda Méchaly      Roxane Dubuc 

Directrice       Directrice adjointe  


