
Année scolaire 2020-2021

Niveau: 5e année
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Paire de ciseaux en métal à bouts ronds

Colles en bâton (format 40 g) 

Reliure à anneaux 1 1/2 '' avec pochette transparente sur la couverture 

Reliures à anneaux 1'' avec pochette transparente sur la couverture

Ensembles de 5 intercalaires

Pochettes protectrice en plastique 3 trous

Règle transparente graduée 30 centimètres

Cahiers quadrillés (4 carrés au pouce) 27,6 X 21,3 cm (pas de spirale)

      École du Grand-Chêne

Fournitures scolaires achetées par les parents

Description

Duo-tangs de différentes couleurs en vinyle et à 3 trous (vert,noir,orange,jaune,bleu, 2 rouges et 

un violet

Cahiers lignés (27,6 X 21,3 cm), 32 pages

Surligneurs de couleurs différentes ( ex: 2 jaunes / 1 vert / 1 rose)

Paquet de feuilles mobiles (200)

Marqueurs noirs effaçables à sec (non-permanents)

Paquets de  feuilles autoadhésives 3'' x 3''  

Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 

Rapporteur d'angles transparent (sans trou au centre)

Stylos à l'encre (4 rouges, 3 bleus et un au choix)

Taille-crayon à porte-copeaux

Gommes à effacer blanches

Crayons à la mine taillés HB

Veuillez identifier chaque crayon séparément.

Pour l'éducation physique :

Nous aimerions vous rappeler que votre enfant aura aussi besoin de : 

Trousses pour ranger les crayons (pas de boite de plastique)

Clé USB (4 ou 8 GO)

Casque d'écoute/écouteurs (Pour des raisons d'hygiène, l'achat du casque d'écoute est suggéré)

Sac d'école

Boîte à dîner

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

Short ou pantalon de sport

T-shirt de rechange

Souliers de course à la semelle non marquante qui resteront toujours à l'école 

(SVP privilégiez les attaches à velcro si votre enfant ne sait pas faire ses boucles).




