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ANNÉE SCOLAIRE 2017 – 2018

FOURNITURES SCOLAIRES

GROUPE FPT Relation

FOURNITURES COMMUNES POUR TOUTES LES MATIÈRES








2 sacs à rabat-fermoir de type « Ziploc »
10½ ‘’ x 11’’
4 marqueurs à effacement sec pointe extra
fine de couleur noire uniquement. Pas de
couleur s.v.p.
crayons de couleur
crayons de feutre
12 crayons à la mine
1 coffre à crayons
1 gomme à effacer












2 colles en bâton
1 paire de ciseaux
2 boîtes de papiers-mouchoirs
4 patins de protection pour les chaises
1 brosse à dents
1 pâte à dents
1 sac à dos
1 boîte à lunch
1 casque d’écoute / écouteurs
1 clé USB

D’autres articles pourraient s’ajouter lors des premiers cours.

COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
GROUPE FPT Relation




1 culotte courte
1 chandail à manches courtes
1 paire de souliers de course





1 antisudorifique
1 paquet de lingettes humides
1 sac pour les vêtements

Pour le cours d’éducation physique des élèves qui ne sont pas dans une concentration, il est obligatoire de porter un
t-shirt à col ras du cou de couleur grise, rouge ou noire sans logo (uniquement le logo de l’école sera toléré) ainsi
qu’un short à taille élastique, longueur bermuda ou un pantalon athlétique de style jogging de couleur noire. Aucun
legging long ou court ne sera accepté. Les élèves des différentes concentrations ont l’obligation de porter le costume
d’éducation physique suivant : chandail avec logo de la concentration et short (bermuda) avec le logo de l’école.
Pour le confort et la sécurité des élèves, le port des souliers de sport (espadrilles) est obligatoire. Les souliers de
toile, les sandales, les bottes, les souliers de randonnée, les souliers à crampons et les souliers de skate ne sont pas
autorisés.

Élèves du régulier
Il sera possible d’acheter le costume d’éducation
physique lors de l’accueil.

Élèves inscrits dans une concentration
Pour les élèves des concentrations, le montant du costume
d’éducation physique sera ajouté à la facture.
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