Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
103 MTÉE DES BOULEAUX, DELSON, J5B 1L4
514-380-8899 #4181

L'enfant doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe. Chacun des articles doit être
identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.).
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
912 GAER

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Bâton de colle solide blanche 35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage

3

Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau

2

Cahier/album à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio,
Louis-Garneau

1

Cartable/reliure à anneaux 1 po

1

Chemise à deux pochettes

1

Chemise en plastique avec fermeture en velcro, format lettre, 3 trous (pochette)

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bout arrondi) Ex: Acme

1

Colle liquide blanche, 120 ml à 150 ml

1

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler

12

Crayon de couleur en bois (ensemble de 24 ) Ex: Prismacolor, Crayola

1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine Ex: Expo, Staedtler

3

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (16 couleurs incluant les couleurs primaires ) Ex:
Crayola, Collection Colossale

1

Étui à crayons souple

2

Feuille papier construction 9 x 12 po (paquet de 50, couleurs assorties, feuilles détachées) Ex:
Hilroy, Louis-Garneau

1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

2

Paire d'écouteurs intra-auriculaires pour ordinateur (qui couvrent l'oreille)

1

Pâte à modeler, contenant de 250 g

2

Reliure cartonnée à 3 crampons (1 jaune, 2 rouges, 1 verte, 2 bleue, 1 mauve, 1 orange, 1 noire, 1
blanche, 1 grise) Ex: Duo-Tang

11

Sac d'école

1

Sac en plastique à fermeture à glissière, 18 cm X 20 cm, format moyen Ex: Ziploc

2

Sac en plastique à fermeture à glissière, 26.8 cm X 27.9 cm, format grand Ex: Ziploc

1

Surligneur (jaune)

1

Tablier pour peinture / couvre tout

1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler

1

éd. ph.
Espadrilles / souliers de sport (à semelles non marquantes)

éd. ph.

1

Vêtements - chandail à manches courtes/t-shirt (identifié)

éd. ph.

1

Vêtements - short (identifié)

éd. ph.

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

3

Vêtements de rechange identifiés (urgence)

1

éd. ph.
Sac en nylon/tissu (avec ganse (identifié au nom de l'enfant))

éd. ph.

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

1

