École de la Pommeraie

Juin 2021

Fournitures scolaires pour 2021-2022
Élèves de 1re - 2e année
CRAYONS
2

boîtes de 16 gros marqueurs couleur lavables

1
1
2
1
2

(rouge, bleu, violet, jaune, orange, noir, brun, vert,
rose, gris, beige)

24
24
1

crayons à mine noire HB taillés
crayons de couleur en bois taillés
grand sac refermable pour les surplus

stylos bleus
stylo rouge
crayons surligneurs jaunes
crayon surligneur rose
étuis à crayons avec fermeture éclair
(pas de boîte en plastique)

S’il vous plait, placer les marqueurs d’une boite et les crayons de couleurs en bois dans un étui.
Dans le 2e étui, placer les stylos, un surligneur jaune, un surligneur rose, 2 crayons à la mine, une gomme à effacer, les ciseaux,
un bâton de colle et le taille-crayon.
Mettre les autres crayons à la mine, la colle, le surligneur jaune et la gomme à effacer additionnels dans le sac de surplus. MERCI !

CAHIERS – CARTABLES - FEUILLES
4
2
1
12

cahiers d’écriture interlignés pointillés 32 pages
(23,2 x 18,1 cm)
cahiers d’écriture de 32 pages (27,6 x 21,2 cm)
cahiers de projets ½ unis - ½ interlignés
pointillés 32 pages (23,2 x 18,1 cm)
couvertures à 3 attaches de métal

1
2
3
1

album de coupures (30,5 x 25.4)
enveloppes refermables en plastique 23 x 34 cm
couvertures plastifiées à 3 attaches de métal
avec pochettes
couverture plastifiée à 3 attaches de métal

ACCESSOIRES DIVERS
2
1
2
1

bâtons de colle (40 g)
paire de ciseaux à bouts ronds
gommes à effacer blanches
tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques

1
1

taille-crayons avec réservoir
règle 30 cm avec graduations en cm seulement
(pas de pouces) (élèves de 2e année seulement)

ÉDUCATION PHYSIQUE

1

Espadrilles multisports qui ne marquent pas
Vêtements de sport (short et chandail à manches courtes)
Sac en tissu pour ranger les vêtements
Couverture ROUGE à 3 attaches de métal (élèves de 1re année seulement)

MUSIQUE
1

Couverture NOIRE à 3 attaches de métal avec pochettes

ANGLAIS
1

Couverture BLEUE à 3 attaches de métal avec pochettes

Prenez note que cette liste sera disponible sur notre site Internet http://delapommeraie.csp.qc.caVerso →

Messages importants
▪ L’élève peut utiliser des fournitures qu’il possède déjà si elles sont en bon état.
▪ Pour la première journée, les élèves auront besoin de toutes leurs fournitures scolaires.
▪ L’élève est responsable de l’entretien et du bon usage de son matériel sous la supervision
des enseignants et des parents. En cours d’année, il sera important de remplacer le
matériel perdu, détérioré ou épuisé.
▪ Il est fortement recommandé d’identifier TOUS les vêtements de l’élève y compris
souliers et bottes.
▪ Les élèves sont invités à apporter des ustensiles réutilisables de la maison pour leurs
repas.
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