École de l’Amitié

Juin 2018

Fournitures scolaires pour 2018-2019
Élèves de la classe 201
Tout le matériel
doit être
identifié au nom
de l’élève.

CRAYONS
18
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1

Crayons à mine noire HB aiguisés
Stylo à l’encre rouge
Surligneur
Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois aiguisés
Ensemble de 16 marqueurs lavables
Gommes à effacer blanches
Marqueurs noirs effaçables à secs à pointe fine
Taille-crayon solide avec réceptacle
Bâtons de colle blanche gros format
Règle de 15 cm en plastique rigide
Paire de ciseaux à bout pointu
Étui à crayon avec 2 compartiments

CAHIERS – CARTABLES
10
3
1
1
1

Pochettes protectrices transparentes
Cahiers à l’encre interligné pointillé petit
format (1 jaune et 2 bleus)
Cartable à anneaux couverture rigide
de 1’’ noir
Cartable à anneaux de couverture rigide
de 1 ½’’ bleu
Ensembles d’intercalaires en carton à 8
onglets (pas en plastique)

1
8

Pochettes à reliure en plastique à chargement
par le haut avec velcro
Reliures cartonnées à 3 attaches métalliques
(1 jaune, 1 orangée, 1 bleu foncé, 1 gris pâle, 2 vertes, 1
rouge, 1 noire)

1
2

Reliure à 3 attaches en carton laminé ou en
plastique jaune
Chemises à 2 pochettes (fini glacé ou cartonnées-pas
en plastiques)

ACCESSOIRES DIVERS
1

Chemise pour les arts plastiques
(une vieille chemise fait très bien l’affaire)

Art dramatique
2

Reliure cartonnée avec 3 attaches métalliques NOIRE

ANGLAIS
1
1

Reliure cartonnée avec 3 attaches métalliques blanche
Pochette protectrice transparente

ÉDUCATION PHYSIQUE
1

Paire d’espadrilles sécuritaire avec les semelles qui ne marquent pas (pas de type « skate »)

Prenez note que cette liste sera disponible sur notre site Internet http://delamitie@csp.qc.ca
Verso 

Vous aurez le détail des frais à payer (prévoir environ 49,69 $)
en début d’année scolaire.
Ces frais incluront : les cahiers d’exercices, les photocopies et
autre matériel maison.

Messages importants
 L’élève peut utiliser des fournitures qu’il possède déjà si elles sont en bon état.
 L’élève est responsable de l’entretien et du bon usage de son matériel sous la
supervision des enseignants et des parents. En cours d’année, il sera important
de remplacer le matériel perdu, détérioré ou épuisé.
 Il est fortement recommandé d’identifier TOUS les vêtements de l’élève y
compris boîte à lunch, souliers et bottes.


Pour la première journée, les élèves auront besoin de toutes leurs fournitures
scolaires.

le jeudi 30 août

Nous vous attendons sur la cour arrière de l’école dès 8 h.

Johanne Le Blanc, directrice

