1re et 2e année
Liste de fournitures scolaires
Remarque: Tous les articles de la section «Fournitures partagées» iront dans les mêmes bacs de stockage. Les
fournitures scolaires seront réapprovisionnées dans les boîtes de rangement personnelles de chaque élève, par
l’enseignant, au besoin, tout au long de l’année scolaire. Pour préparer la rentrée, veuillez sortir toutes les fournitures
de leur emballage d'origine. Placez les objets suivants dans la boîte à crayons en plastique étiquetée de votre enfant:
1 boîte de crayons de couleur, 2 bâtons de colle, 1 taille-crayon, 1 surligneur.
Veuillez placer le reste des fournitures dans un Ziploc de taille gallon étiqueté avec le nom de votre enfant dessus. Je
vous remercie!
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Sac à dos
Boîte à déjeuner
Veste, équipement de neige (en hiver)
Deux cahiers à spirale à 3 sujets (Wide Ruled)
1 cahier de composition (à larges lignes)
2 chemises de poche (sans classeurs)
1 boîte à crayons de rangement pour étudiants (9
"x 6") - Boîte en plastique robuste
2 boîtes de crayons Crayola
1 pack de surligneurs
1 taille-crayon
1 paire d'écouteurs OU d'écouteurs
Collation saine tous les jours (s'il vous plaît pas de
boissons pour les collations)
1 bouteille d'eau (s'il vous plaît pas de verre)

Fournitures partagées
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Bâtons de colle: autant que possible (ceux-ci vont
très vite dans notre classe)
Lingettes désinfectantes: 1 paquet (Clorox ou
similaire)
1 bouteille de désinfectant pour les mains
1 bouteille de savon à mains
1 boîte de sacs de rangement de marque Ziploc®,
format gallon

Autres dons non requis mais toujours appréciés: pansements, ruban adhésif, papier pour affiches, paquet de papier de
construction multicolore, post-its post-it, pochettes de plastification (chaleur), gommes à effacer, sharpies.

Cette année, nous demandons à tous les élèves d'apporter $2 pour les
fournitures de la cafétéria plutôt que de faire un don de boîtes de fourchettes et
de cuillères.

