École Freinet de Québec (des Chutes) – 2e cycle
Juin 2022
Bonjour,
Je suis très heureuse de t’accueillir ou de te retrouver dans ma classe
l’an prochain! Pour débuter l’année du bon pied, tu auras besoin d’outils de
travail de bonne qualité. La liste de matériel se trouve au verso.

Tous ces articles doivent être identifiés à ton nom avant
d’arriver à l’école.

Dès la première journée, apporte ton matériel dans ton sac
d’école.

Je te souhaite de belles vacances en famille remplies de petits plaisirs
et de grandes découvertes.

Catherine 
Message pour mes élèves de 4e année
Ton cartable méli-mélo doit rester rempli. Laisse tes
feuilles d’univers social, de sciences et d’arts à l’intérieur.
Rapporte-le en septembre.
Aussi, tu peux utiliser les mêmes duotangs que l’année
dernière s’ils sont en bon état. Tu n’as qu’à enlever les
feuilles qui ne te servent plus.

Voici la liste :
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

1 sac d'école résistant
3 duotangs avec pochettes et attaches au centre, un mauve, un blanc, un noir
1 pochette pour le courrier
3 cartables 1 pouce rigides (identifiés GLM, méli-mélo et anglais)
15 séparateurs (5 onglets par cartable)
1 paquet de feuilles lignées (une centaine)
1 dizaine de pochettes de plastique
3 cahiers Canada lignés (seulement 2 pour les élèves de 3e année)
2 cahiers quadrillés (éviter les cahiers qui ont un double quadrillage comme ceci:
étiquettes qui serviront à identifier tes duo tangs
1 étui à crayons contenant:
☺ 1 ensemble de crayons de couleur en bois
☺ 1 ensemble de crayons feutres de couleur
☺ 1 étui à crayons contenant:
☺ 2 crayons feutres noirs à pointe fine style Pilot
☺ 1 crayon noir à pointe large style Sharpie (pour faire des affiches)
☺ 2 crayons effaçables à sec (pointe fine)
☺ 6 crayons de plomb (HB) (à renouveler régulièrement)
☺ 2 stylos de couleurs différentes
☺ 3 surligneurs (vert-jaune-rose)
☺ 2 gommes à effacer blanches
☺ 1 paire de ciseaux
☺ 2 bâtons de colle de 40 grammes
☺ 1 bon aiguisoir rangé dans ton étui à crayons
☺ 1 règle métrique (cm, mm, dm) transparente et rigide de 30 cm
☺ 1 couvre-tout (ou vieille chemise)
☺ 1 costume d'éducation physique dans son sac
☺ 1 paire d’écouteurs
☺ 1 sac réutilisable pour les souliers au vestiaire
☺ 1 sac plastique ou une pochette réutilisable qui servira de sac à livres

