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Fournitures scolaires 2021-2022
Classe 906
Chers parents, nous vous invitons à recycler tout le matériel scolaire de vos enfants avant d’aller vous procurer
la liste des fournitures scolaires. Donc, si c’est en bon état, n’hésitez pas à les réutiliser l’an prochain.
Afin de mieux protéger le matériel qui lui est prêté, l'élève doit avoir un sac d'école (grand sac à dos) et une
boîte à dîner, identifiés à son nom.

















2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux à bouts semi-pointus
2 bâtons de colle, 40 gr.
10 crayons à la mine HB, taillés
3 surligneurs de couleurs différentes
1 boîte de 24 crayons feutre à pointes larges, mettre dans un coffre
1 boîte de 24 crayons de couleurs en bois, mettre dans un coffre
15 protecteurs transparents avec trous
1 cahier interligné
1 duo-tang avec pochettes (vert)
1 cartable de 3 pouces
2 étuis à crayons
1 taille-crayons de poche avec récipient
4 crayons de couleurs différentes pour tableau blanc
1 tableau blanc effaçable
1 jeu pour les jours de pluie

Tous les articles
doivent être
identifiés au nom
de l’enfant

 Les quantités peuvent être renouvelées en cours d’année. Nous vous recommandons de profiter des
spéciaux de début d’année pour prévoir le renouvellement.
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE


Sac en tissu contenant les vêtements suivants : short, chandail à manches courtes, bas et souliers de
course. Bien identifier tous les effets.

POUR LES ARTS PLASTIQUES, LA MUSIQUE ET L’ANGLAIS
 1 duo-tang orange avec pochettes (musique)
 1 duo-tang jaune avec pochettes (anglais)
 Couvre tout (vieille chemise ou t-shirt)
 1 bâton de colle 40 gr.
Si vous êtes incertain sur un article, attendre la rentrée scolaire. La liste des autres frais sera remise à
l’enfant lors de la RENTRÉE SCOLAIRE.
Merci de votre collaboration.

Hélène Gousy, directrice

Pascale Blanchette, directrice adjointe

