Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE SAINT-PATRICE
227, ST-PATRICE SHERRINGTON, J0L 2N0
Isabelle Doiron 514 380-8899, poste 4751

L'enfant doit avoir tout son matériel pour le premier jour de classe. Chacun des articles doit être
identifié à son nom. SVP prévoir un renouvellement en cours d'année, si nécessaire.
Vous pouvez vous procurer les cahiers d'exercices (anglais, français et univers social) provenant des
maisons d'édition chez Buroplus à St-Rémi (3e, 4e, 5e et 6e années).
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
2e année

OBLIGATOIRE
Description

Qte

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

2

Cahier 1/2 interligné, 1/2 uni, 23.2 x 18.1 cm, 72 pages (bleu) Ex: Hilroy, Louis-Garneau

1

Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages (2 jaunes, 2 roses, 2 verts) Ex: Hilroy,
Louis-Garneau

6

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 5 po (Bout pointu)

1

Colle à projet (avec pointe qui ne se bouche pas) Ex: Crayola

1

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

24

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

1

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

2

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

1

Enveloppe vinyle translucide, format légal avec velcro (ou fermerture à glissière)

1

Étui à crayons souple

2

Feuille papier construction 9 x 12 po (Paquet de 50) Ex: Hilroy, Louis-Garneau

1

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

20

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

5

Jetons de bingo (Boîte de 100)

1

Jeu de cartes (traditionnel, pas d'images)

1

Règle de 30 cm, transparente

1

Reliure cartonnée à 3 crampons (blanc, bleu, gris, jaune, noir, orange, rouge, vert) Ex: Duo-Tang

8

Reliure plastifiée à 3 crampons (bleu, jaune et vert) Ex: Duo-Tang

3

Reliure plastifiée à 3 crampons à deux pochettes (*et une pochette transparente à l'avant - Rouge
(agenda)) Ex: Duo-Tang

1

Stylo à bille (Rouge)

1

Surligneur (Jaune)

1

Tablette de papier interlignée double, 0.3 cm, sans pointillé, marge à gauche, 18.4 cm x 23.1 cm

1

Tablier pour peinture / couvre tout (ou vieille chemise à manches longues)

1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir pour les copeaux, 2 trous Ex: Staedtler

2

Anglais
Reliure plastifiée à 3 crampons à deux pochettes (Rouge) Ex: Duo-Tang

Anglais

1

Espadrilles / souliers de sport (à semelle blanche qui ne tache pas)

Éduc. ph

1

Vêtements - short (ou pantalon sport)

Éduc. ph

1

Musique

1

Éduc. physique

Musique
Reliure cartonnée à 3 crampons à deux pochettes (Mauve) Ex: Duo-Tang

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

2

Éduc. physique
Sac en nylon/tissu (Identifié au nom de l'enfant)

Éduc. 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

