Année scolaire 2021-2022
ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
103 MTÉE DES BOULEAUX, DELSON, J5B 1L4
Virginie Dionne

Saisir le message personnalisé de l'école
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
910 GAER

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Bâton de colle solide (Gros) Ex: Pritt, Lepage

2

Boîte de rangement/étui rigide

2

Cahier 1/3 interligné pointillé, 2/3 uni, 27,6 X 21,3 cm (32 à 40 pages)

2

Cahier à colorier

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bout arrondi) Ex: Acme ou autre

1

Classeur/pochette, expansible en plastique - format lettre (4 séparateurs ou plus) Ex: Portfolio,
Hilroy, Five Star

1

Couverture/serviette pour la période de repos

1

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire Ex: Staedtler ou autre

1

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

10

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

1

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

3

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe large Ex: Expo ou autre

1

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

2

Espadrilles / souliers de sport (à semelles non marquantes)
Feuille blanche, non trouée, format lettre (paquet de 50)
Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

Éd. phys

1
2
10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre

2

Reliure cartonnée à 3 crampons (jaune, orange, rouge, rose, verte, bleue,aqua, mauve, blanc) Ex:
Duo-Tang ou autre

9

Sac d'école

1

Sac en plastique à fermeture à glissière, 18 cm X 20 cm, format moyen (1 boîte) Ex: Ziploc ou autre

1

Sac en plastique à fermeture à glissière, 26.8 cm X 27.9 cm, format grand (1 boîte) Ex: Ziploc ou
autre

1

Surligneur (Couleur au choix)

1

Tablier pour peinture / couvre tout (en nylon)

1

Le CSSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

