FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
Bonjour à toi !
Je te souhaite d’abord de bonnes vacances ! Profites-en bien et amuse-toi !
Voici la liste de fournitures scolaires dont tu auras besoin dès le premier jour de classe
en août prochain. Je t’invite à réutiliser les mêmes outils de travail que cette année s’ils
sont encore en bon état. Sois futé(e)  !
 1 duo-tang sans pochette (musique)
 10 duo-tangs avec pochettes et attaches (lecture, outillage math, fichiers math,
situations problèmes, projets, univers social, sciences, ECR, journaux de classe, revues
de semaine)
 1 duo-tang sans attache, avec pochettes (courrier)

 Appose des étiquettes sur tes duo-tangs et identifie-les (nom + sujet). Merci !
 5 cahiers lignés (ex. : Canada)
 2 cahiers quadrillés (ex. : Canada)
 1 paquet de 8 séparateurs pour reliure à 3 anneaux (pour les élèves de 5e année)
 1 petit carnet ligné (style journal intime) qui servira de carnet de lecture (pour les élèves de 5e
année)
 1 cartable à anneaux 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus (portfolio) (pour les
élèves de 5e année)
 2 cartable à anneaux 1/2 po d’épaisseur (anglais, écriture)
 10 pochettes protectrices pour reliure à 3 anneaux (format lettre)
 1 ensemble de crayons de couleur en bois
 1 ensemble de crayons de couleur à pointe feutre
 1 rapporteur d’angles
 1 paire de ciseaux

 1 bâton de colle
 5 crayons de plomb
 1 crayon noir pointe fine de bonne qualité
 1 crayon noir permanent pointe large de bonne qualité
 2 stylos (rouge et bleu)
 3 crayons surligneurs de couleurs différentes (rose, jaune et vert)
 1 règle métrique de 30 cm (cm et mm en évidence)
 2 gommes à effacer blanches
 2 étuis à crayons (un pour les crayons de couleurs, l’autre pour le reste de tes outils)
 1 sac d’école
 1 couvre-tout ou une vieille chemise
 1 paire de chaussures d’intérieur
Pour l’éducation physique :
 1 sac en tissu identifié
 1 chandail à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire de bas
 1 paire d’espadrilles qui reste à l’école en permanence et qui peut servir comme
chaussures d’intérieur

Merci d’identifier à ton nom TOUS tes articles !
(chaque cahier, chaque crayon, etc.)

J’ai hâte de travailler avec toi ! As-tu déjà des idées de projet ?
À très bientôt !

Marie-France

