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Veuillez s.v.p. identifier tous les vêtements et fournitures scolaires au nom de l'enfant

¹Les marques de commerce sont indiqués à titre suggestif mais ne sont pas obligatoires tel que stipule la 

réglementation de la commission scolaire.

Marqueurs noirs effaçables à sec pointe fine (non permanent)

Paquets de feuillets autocollants 3'' x 3'' de type Post-it¹

Stylos à l'encre bleu

Rubans correcteur

Stylos à l'encre rouge

Surligneurs (2 jaunes et 2 autres couleurs)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois taillés (ou plus)

Boîte à dîner

Paire de souliers de course à la semelle non marquante qui restera toujours à l'école

Description

Duo-tangs, couleur: 2 rouges, 2 bleu marine, 2 verts, 2 oranges 

Pochettes protectrices en plastique transparent (81/2 x 11)

Boîte de 12 crayons feutres pointes larges lavables (ou plus) Crayola¹

Compas à ressort de 6 pouces Staedtler¹

Sac d'école

Cahier d'art pour croquis, pages blanches 8 1/2 x 11

Règle transparente graduée 30 centimètres plastique transparent flexible

Taille-crayon avec contenant

Stylos à l'encre vert

Crayons à la mine taillés HB

Gommes à effacer blanches

Duo-tang avec pochettes à l'intérieur (de chaque côté)

Paquets de 5 séparateurs avec onglets

Cahiers lignés (27,6 X 21,3 cm), 40 pages ou plus

Colle blanche liquide Lepage¹ (150 ml)

Colles en bâton (format 40 g) 

Marqueurs noirs  permanent pointe fine de type Sharpie¹

École du Grand-Chêne

Année scolaire 2017-2018

Paire de ciseaux en métal à bouts ronds

Fournitures scolaires achetées par le parent

niveau: 6e année

Reliures à anneaux 1 1/2 "

Cahiers lignés (27,6 X 21,3 cm), exactement 80 pages 

Paquet de 200 feuilles lignées

Stylos à l'encre mauve

Cahiers quadrillés (27,6 X 21,3 cm), 40 pages ou plus

Pour l'éducation physique
Short ou pantalon de sport

T-shirt de rechange

Rapporteur d'angles 180 degrés (sans trou au centre)

Étuis à crayons (pas de boite en plastique)


