3875, Grande-Allée Saint-Hubert (Québec) J4T 2V8

ANNÉE SCOLAIRE 2017 – 2018

FOURNITURES SCOLAIRES
TRAJET 4
Groupe 845
FOURNITURES COMMUNES POUR TOUTES LES MATIÈRES
S.V.P. identifier tous les articles
























1 stylo (peu importe la couleur)
2 surligneurs (peu import la couleur)
1 bâton de colle
2 gommes à effacer
1 cartable de 1’’ ou 1½’’ (rouge)
1 paquet de 5 index séparateurs
10 feuilles protectrices 8 ½‘’ x 11’’ avec 3 trous pour insérer dans un cartable
6 couvertures de rapport avec attaches métalliques de type « duo-tang » (bleu, rouge, jaune,
vert, orange et mauve)
1 calculatrice simple à gros caractères
5 crayons à la mine (de bonne qualité)
1 cadenas à 2 ou 3 clés (de bonne qualité)
1 cordon pour clé de cadenas
crayons de couleur en bois ou de feutre
1 règle
1 ruban adhésif
1 boîte de papiers-mouchoirs
1 paire de ciseaux pour adulte
serviettes hygiéniques (en début d’année)
brosse à dents avec étui + dentifrice + verre de plastique
1 porte-monnaie lorsque nous ferons des achats
1 sac d’école
1 clé USB de 8 Go ou plus
2 étuis à crayons

Toutes les fournitures doivent être bien identifiées.
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COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
TRAJET 4




1 paquet de serviettes humides
1 déodorant pour l’école
1 sac en tissu pour mettre le tout

N.B. Avoir tout son matériel avant chacune des périodes d’éducation physique.

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

L’élève doit avoir tous ses articles pour la première journée d’école.
Merci de votre collaboration

Véronique Leblanc
Directrice adjointe
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