FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES JARDINIERS 2021-2022
 6 crayons de plomb HB (les tailler)
 12 crayons de couleur en bois (les tailler)
 16 marqueurs lavables de couleurs (pointe large) (la boîte doit contenir les
couleurs : gris et peau
 5 crayons effaçables à sec - pointe fine (PENTEL ou équivalent)
 2 gommes à effacer (Staedtler ou l’équivalent)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (les ciseaux sont verts pour les gauchers)
 2 gros bâtons de colle de 40 g
 1 taille-crayons avec réservoir qui visse
 1 étui à crayons avec 2 sections (assez grand pour contenir tous les crayons)
 1 règle transparente (mesure métrique) de 30 cm
 1 cahier d’écriture « Félix et Williams » (no.4-12182 ou l’équivalent)
 4 duo-tangs à 3 attaches à l’intérieures (rouge, jaune, vert et orange)
 1 duo-tang avec pochettes et attaches intérieures (bleu)
 1 pochette de reliure 3 trous avec fermoir en velcro ou fermeture éclair
 1 duo-tang noir (pour l’anglais)
 1 cartable à anneaux de 2 pouces
 1 ensemble de 10 séparateurs à onglet
 1 paquet de 10 feuilles protectrice transparente avec 3 trous
 1 album de coupure Scrapbook (Hilroy 26411 ou équivalent) 30,5 cm X 25,4 cm
 1 paquet de 25 à 50 feuilles de papier de construction de couleurs variées
 1 couvre-tout à manches longues muni d’élastiques aux poignets (de préférence en
tissu)
 1 grand carton (format affiche 22 po X 22 po)
DIVERS
 Sac de vêtements de rechange identifiés (bas, pantalon, chandail et sousvêtement)
 Sac à dos identifié assez grand pour transporter le livre de bibliothèque, les cahiers
et la collation (environ 30 x40 cm)
 2 paires de chaussures identifiées : une paire pour l’extérieur et une paire pour
l’intérieur
 1 sac réutilisable (style épicerie), identifié
Voici comment disposer du matériel avant l’arrivée en classe.
Dans l’étui
Dans une pochette de l’étui :
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle

À placer dans un grand sac Ziploc
1 bâton de colle
1 gomme à effacer
4 crayons de plomb

1 gomme à effacer
2 crayons de plomb
Crayons de couleur en bois
Taille-crayon avec réservoir qui visse
Dans l’autre pochette de l’étui :
Crayons feutres lavables à pointe large
1 crayon effaçable à sec à pojnte fine
VERSO ➔

NOTES AUX PARENTS
Afin de diminuer le plus possible les vêtements perdus dans l’école, nous suggérons fortement
que chaque vêtement soit identifié avec une étiquette cousue au vêtement ou en écrivant le
nom de votre enfant sur l’étiquette déjà placée à l’intérieur du vêtement. Il est préférable
d’utiliser un crayon-feutre permanent.
En tant qu’Établissement Vert Brundtland, nous vous encourageons à réutiliser les articles
scolaires de l’année précédente qui sont encore en bon état.
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant des vêtements de rechange.
Bien identifier tout le matériel au nom de l’enfant.
Vous devrez, tout au long de l’année, renouveler le matériel qui pourrait manquer.
Les marques de commerce sont à titre indicatif et toute équivalence sera acceptée.

L’enseignante des Jardiniers

