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

ANNÉE SCOLAIRE 2018 – 2019

FOURNITURES SCOLAIRES
TRAJET 1
Groupe 815

TRAJET 2 / 3
Groupes 816 - 836

FOURNITURES COMMUNES POUR TOUTES LES MATIÈRES
S.V.P. identifier tous les articles
























clé USB (minimum 8 Go)
10 couvertures de rapport en plastique avec attaches métalliques de type « duo-tang » 3
trous (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 mauve, 1 noir, 1 rose, 1 blanc et 1 gris)
1 surligneur
10 crayons à la mine HB
12 crayons de couleur en bois de bonne qualité + 12 crayons-feutres à pointe large
2 gommes à effacer
1 stylo rouge
2 étuis à crayons
2 crayons à acétate NON PERMANENT noirs qui s’effacent à l’eau (renouveler au besoin)
1 règle de 30 cm non rigide
1 ruban adhésif
1 cordon de type porte-clés
4 bâtons de colle (à renouveler au besoin)
1 paire de ciseaux pour adulte
1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir
1 calculatrice de bonne dimension
1 brosse à cheveux
1 brosse à dents, pâte à dents et verre de plastique
3 boîtes de papiers-mouchoirs (à renouveler au besoin)
1 paquet de serviettes hygiéniques (si nécessaire)
1 ensemble de vêtements de rechange (obligatoire)
pochettes transparentes (20) pour les groupes 816-836 seulement
1 cartable à anneaux 2’’
⃰ S’assurer que votre enfant sera capable de l’ouvrir.

Les élèves doivent se procurer leurs fournitures scolaires pour la rentrée.
Toutes les fournitures doivent être bien identifiées.
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COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
TRAJET 1 - 2



1 déodorant
1 sac en tissu (obligatoire) 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.

Ces articles seront conservés dans le casier de l’élève.
Nous vous demandons de les identifier au nom de l’élève.

Caroline Coiteux
Directrice adjointe
Réf. : \\adm.csmv.qc.ca\partages\084\SecretaireGestion\Mes documents\fournitures_scolaires\2018-2019\OS-0205_TRAJET_1_815_TRAJET_2_816-836_18-19_fournitures_scolaires.docx
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