Matériaux scolaires – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
1re et 2e années :
1 sac d’école
40 crayons/pencils (Écrire leur nom sur chacun/Write their name on each one)
4 gommes à effacer blanches/white erasers
1 boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés)/1 box of wooden colors (sharpened)
4 gros bâtons de colle UHU / glue sticks
1 paire de ciseaux
1 bouteille de colle blanche / 1 bottle of white liquid glue

1 boîte de mouchoirs
10 duo tangs
1 règle 30 cm en bois ou superflex
1 boîte de crayons de cire/wax crayons
1 boîte de marqueurs lavable (crayola) (washable markers)
4 grands sacs Ziploc
1 bouteille d’eau 16 oz.
Des Ustensils de plastique pour le dîner
1 paire de souliers athlétiques avec semelles qui ne marquent pas le plancher
pour l’intérieur et qui restent à l’école
- On vous demande d’envoyer toutes les provisions énumérées dès la première journée.
- S.V.P. écrivez le nom de votre enfant sur chaque item.

3e et 4e années :
10 duo tangs (2 jaune, 2 bleu, 2 vert, 2 rouge, 2 orange)
3 gommes à effacer blanches
1 boîte (24) crayons de couleur en bois
4 cahiers à 3 trous (Hilroy) 32 pages
4 gros bâtons de colle
1 stylo rouge
24 crayons (de bonne qualité) (S.V.P. envoyer tous les crayons et s’il en reste,
ils seront retournés à la fin de l’année)
1 règle métrique - rigide
1 paire de ciseaux pointus
1 taille-crayon
2 surligneurs
4e seulement (grade 4 only) - 1 petit cartable 1"1/2 . (pas plus gros que ça)
1 boîte de mouchoirs
1 bouteille colle blanche (Elmer’s)
1 boîte marqueurs en couleurs
1 paire de souliers athlétiques avec semelles qui ne marquent pas le plancher
pour l’intérieur et qui restent à l’école
- On vous demande d’envoyer toutes les provisions énumérées dès la première journée.
- S.V.P. écrivez le nom de votre enfant sur chaque item.
* Tout item qui n’est pas utilisé entièrement peut être réutilisé l’année suivante. Nous encourageons cette pratique!
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