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Liste des fournitures scolaires

1ére année

Fournitures scolaires à renouveler au besoin

1
Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culottes et bas) à laisser à l’école 

dans un sac en tissu identifié au nom de votre enfant.

Boîte de rangement avec poignées (identifié au nom de votre enfant).

Duo-tang en plastiques ( jaunes, 2 bleus, 2 verts, 2 rouges).8

Cahiers interlignés pointillés de style Québec (2 jaunes et 2 bleus ),4

Boite de 16 crayons feutres lavables, pointe large (Crayola).1

Paire de ciseaux (aussi appropriés pour les gauchers)1

Boite à crayons à la mine de type HB

Étuis à crayons(pas de boite en plastique).

Boite de 24 crayons de couleur en bois (Crayola).

Taille-crayons avec réservoir.

Bâtonnets de colle de style pritt.

Règle en bois 30 cm.

Ardoise magique

Crayons pour ardoise magique (Trois couleures différantes)

Gommes à effacer de type Steadler.

Cartble noir à anneaux (1½ pouce).

Paquet de 200 papiers de bricolage type Hilroy.

Grands sacs style de Ziploc.

Boîte de mouchoir.

Paquet de papier d'impression.

Paquet 	d’étiquettes identifiées au nom de l’élève

Surligneurs (1 bleu et 1 jaune).



ANGLAIS

1 'Duo-Tang'' avec attaches et pochettes en plastique (Rose)

1 Un paquet de 50 pochettes protectrices .

1 Reliure à anneaux (1 pouce) (Rose)

1 Pochette transparente en plastique refermable (pochette facteur) 

1 Cahier d'écriture Québec 32 pages, couleur : Rose 

Arabe :

1

2

1 Cahier d'écriture Québec 32 pages, couleur : Bleu 

1 محفظة  مرجعية للكتب واللوازم العربية فقط

Sport

* Chaussure avec scratch, (velcro)

* Sac en tissu pour chaussures

NB :

* Couvrir les livres aavant de les apporter.

* Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant .

'Duo-Tang'' avec attaches et pochettes en plastique , Bleu.

Une feuille d'autocollants avec images éducatives au choix des parents

* Le respect des couleurs et le nombre des articles demandés est très important. 


