
 

 

École Lajoie 

Fournitures scolaires 
2019-2020 
Classe 870 

 
 

À vous procurer au magasin de votre choix! 
 

Bonjour : Projet à faire pour la première journée d’école 
 

Afin de faciliter la communication et les contacts entre les pairs, nous aimerions que vous 

construisiez un scrapbook de vos vacances. Vous pourriez y inclure : dépliants publicitaires 

des endroits visités, photographies significatives d’un évènement, tickets de spectacle ou de 

film, dessins réalisés par votre enfant ou même une petite phrase écrite. 

 

Fournitures obligatoires : 

2 ensembles de 5 séparateurs 

2 gros crayons de plomb triangulaires (marque Staedtler suggérée) 

2 gommes à effacer 

1 cartable rigide de 1 ½  pouces  

1 cartable rigide de 1 pouce 

4 cahiers d’écriture à trottoirs 

2 boites rigides en plastique pour mettre les crayons et les mots-étiquettes 

2 surligneurs gros bout 

2 boites de 12 marqueurs à gros bouts (marque Crayola suggérée) 

1 boite de 12 crayons de couleur en bois triangulaires (marque Staedtler suggérée) 

2 tubes de colle grand format (marque Pritt suggérée) 

1 paire de ciseaux de bonne qualité avec poignées en plastique 

10 pochettes transparentes 

10 duo-tangs plastifiés : 2 de chaque couleur (bleu, vert, rouge, jaune, mauve)  

1 coquille anti-bruit qui couvre les oreilles (recommandé pour des raisons d’hygiène) 

Arts plastiques 1 trousse à crayons (uniquement pour arts plastiques), 10 crayons à 

mine, 5 gommes à effacer, 1 boîte de 12 à 24 crayons de bois, 1 boîte de 12 à 24 

crayons feutres, 1 taille-crayons, 1 duo-tang noir, 1 cahier à dessin reliure à spirales 

Art dramatique : 1 duo-tang rouge 

Anglais : 1 duo-tang jaune 

TENUE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

SVP, durant les deux jours d’éducation physique, votre enfant devra porter : 

 un pantalon de sport 

 un chandail à manches courtes (t-shirt)  

le matin en arrivant. 

Fournitures facultatives : 

3 boîtes  de papiers- mouchoirs 

 

Merci d’identifier et d’apporter les fournitures scolaires  dès les premières journées 

de classe.                 

 


