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1Serviette pour la détente (format serviette de plage)

Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique (chandail à manches courtes, des 
pantalons courts)

Boîte à collations

Boîte à dîner (à part) pour ceux qui dineront au service de garde

Chaussures de danse en tissu noir (identifiées)

Couvre-tout à manche longue pour la peinture

Désodorisant pour les plus vieux

Espadrilles pour l'éducation physique et soulier d'intérieur

Étui à crayon double

Étui à crayon simple

Grand sac réutilisable pour transporter les bricolages

Sac à dos vertical assez grand pour contenir toutes ses choses et boîte à lunch
Sac en tissu contenant des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas et sous-

vêtements)

MATÉRIEL À USAGE PERSONNEL

Nous suggérons les items suivants pour faciliter le fonctionnement en classe

Rapporteur d'angle

Règle métrique de 30 cm transparente et rigide

Ruban adhésif

Stylo bleu à bille

Stylo noir à bille

Stylo rouge

Stylo vert à bille

Surligneur

Tablette de papier journal de couleurs variées 6 X 9

Tablette quadrillée 8½ X 11 (1 carré = ½ cm métrique obligatoire)

Taille-crayon avec réservoir

Porte-document à bouton pression ou avec élastique

Couverture de présentation en carton avec attaches de métal

Couverture de présentation en plastique avec pochettes

Couverture de présentation en plastique avec pochettes et attaches de métal

Crayon de plomb HB

Crayon effaçable à sec

Gomme à effacer

Onglets séparateurs (5)

Paire de ciseaux à bouts arrondis

Paquet de 10 pochettes protectrices 8½ X 11 avec rebords

Paquet de 100 feuilles lignées

Petit pot de colle blanche

Compas

Cahier ligné avec perforations

Calculatrice avec fonctions de base

Cahier à anneaux 1 pouce

Cahier à anneaux 1 pouce avec pochette transparente sur la couverture

Cahier à anneaux 1½ pouce

Cahier à anneaux 2 pouces avec pochette transparente sur la couverture

Cahier à anneaux 3 pouces avec pochette de plastique sur la couverture

Chemise à dossier 8½ X 11

Clé USB de 1 GB

Clé USB de 2 GB

Colle en bâton (gros format)

Cahier interlignes pointillé (petit)

ÉCOLE : Dominique-Savio ANNÉE SCOLAIRE : 2020-2021
NOTES IMPORTANTES :

Pour soulager le « porte-monnaie » …
- Le matériel n’est pas à remplacer chaque année par du neuf. Si celui que les élèves utilisent déjà est encore en bon état, il peut servir une autre année.
- SVP, bien vouloir écrire le nom ou les initiales de votre enfant sur chaque crayon. Identifiez également les boîtes, les étuis à crayons et les vêtements de rechange.

FOURNITURES SCOLAIRES
Préscolaire Premier cycle Deuxième cycle

Boîte de crayons de couleur en bois

Boîte de crayons-feutres lavables à pointe fine

Boîte de crayons-feutres lavables à pointe large

Boîte de jetons de bingo ou bâtonnets pour compter

Cahier à spirale quadrillé 8½ X 11, 108 pages (1 carré = ½ cm métrique obligatoire)


