ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Classe : Foyer 116

FOURNITURES SCOLAIRES à réutiliser ou acheter au magasin de votre choix :















4 cahiers Canada
3 stylos bleus
3 stylos rouges
5 surligneurs de couleurs différentes : rose,
jaune, vert, mauve et bleu
1 règle de 30 cm
1 clé USB 4 GO ou plus
1 ruban correcteur ou en liquide
1 paire d’écouteurs
(usage scolaire seulement)
1 duo-tang couleur rouge (ECR)
3 paquets de 5 index séparateurs
2 bâtons de colle






2 boîtes de 12 crayons à mine HB aiguisés
3 gommes à effacer blanches
1 calculatrice
1 paquet de 12 crayons de couleur en bois






2 étuis à crayons (rigides ou souples)
1 aiguisoir avec couvercle
1 paire de ciseaux
1 paquets de feuilles mobiles lignées





Étiquettes
(pour identifier les cahiers d’activités et les
cartables)
1 duo-tang pour l’art dramatique



1 paquet de 10 pochettes transparentes
1 cahier Canada pour l’art dramatique
1 ensemble de géométrie (compas de
qualité)
5 cartables 1 ½ pouces
(géo, histoire, ECR, français, math, anglais
et sciences)
ANGLAIS
1 cartable 1 ½ pouces
4 séparateurs
10 pochettes transparentes
1 paquet de feuilles lignées
2 cahiers Canada







Éducation physique :
Bien identifier chacun des vêtements et mettre le tout dans un sac de plastique bien identifiés
au nom de l’élève.




1 chandail à manche courte de rechange
(t-shirt autre que celui de l’école)
1 pantalon court (short)
1 cadenas



1 paire d’espadrilles



1 antisudorifique

Veuillez prendre note que les élèves doivent avoir leur matériel et leur sac d’école achetés chez
le fournisseur scolaire de votre choix dès la rentrée scolaire. Tout au cours de l’année, il faudra
remplacer tout article perdu ou brisé.

Matériel proposé par les enseignants, approuvé par la direction et le conseil d’établissement de l’école. Veuillez noter que dans le respect des 3Rs
(Réduire, Réutiliser, Recycler) du mouvement EVB auquel l’école adhère, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire.

