Liste de fournitures scolaires
1re année
MATÉRIEL À SE PROCURER À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX
Quantité
12*
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
9
1
1
2
2

ARTICLES
crayons à la mine HB
gommes à effacer blanches
boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12 couleurs)
boîte de crayons feutres lavables (minimum 12 couleurs)
surligneurs de couleur au choix
colle liquide pour projet
bâtons de colle gros format
paire de ciseaux 12cm
coffres à crayons (1 pour crayons de couleurs et 1 pour autres outils)
tablette de feuilles interlignées et pointillées
cahiers à l’encre interlignés et pointillés
reliure à anneaux 1 ½ " à couverture rigide (avec pochette de plastique sur la couverture)
reliure à anneaux ½ " à couverture rigide
reliures à trois attaches de couleurs variées (dont 1 noire pour la musique)
taille-crayon (avec réservoir vissé)
reliure cartonnée avec 2 pochettes intérieures
pochettes transparentes (8 ½ X 11) format enveloppe avec velcro et 3 perforations
paquets de 5 index séparateurs

Idéal pour éducation physique :

1 sac en tissu ou filet pour ranger les vêtements.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES ARTICLES, APPARTENANT À VOTRE ENFANT, SONT
IDENTIFIÉS.
* Les articles marqués d’un * seront conservés en classe et remis à l’élève au besoin ou à la fin de l’année.
 Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année
Date de la rentrée scolaire pour les élèves du primaire : 30 août 2018
Surveillez le journal local «Le Patriote», vous trouverez les informations concernant la rentrée
scolaire de l’école St-Charles. Vous pouvez également visiter le site web de l’école :
http://saintcharles.csp.qc.ca . N’oubliez pas de consulter l’info autobus dès que le 22 août 2018 sur le
site web de la commission scolaire : http://csp.ca .
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