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ANNÉE SCOLAIRE 2020‐2021

FOURNITURES SCOLAIRES

CFER 1

FOURNITURES POUR LES MATIÈRES ACADÉMIQUES















1 calculatrice grand format
1 clé USB (4 ou 8 GB)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle *
1 sac à dos (pour les fournitures scolaires)
4 surligneurs fluo (jaune, orange, rose et vert)
1 règle métrique 30 cm transparente
1 taille‐crayon de bonne qualité
1 liquide correcteur en crayon
10 crayons à mine HB
1 stylo rouge *
1 stylo bleu *
1 boîte de 24 crayons de couleur (en bois)
1 coffre à crayons
⃰










2 gommes à effacer blanches
20 protège‐feuilles transparentes
1 pochette plastifiée avec attache (8½’’x11’’)
1 paquet de feuilles mobiles (200)
1 paquet de fiches cartonnées
(ex. : 3½‘’x5’’)
1 boîtier pour les fiches cartonnées
(3½‘’x5’’)
1 index alphabétique (3½‘’x5‘’) pour boîtier
1 couverture de rapport de plastique avec
attaches métalliques de type « duo‐tang »
avec pochette (noires / bleues)

Articles à renouveler fréquemment


1 paquet de 4 cahiers lignés

COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Pour le cours d’éducation physique des élèves qui ne sont pas dans une concentration, il est obligatoire de porter
une tenue sportive adéquate (exemple : short, t-shirt et souliers de sports). Pour favoriser l’hygiène des élèves, il est
obligatoire de se changer avant et après le cours d’éducation physique. 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.

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.

1 déodorant
1 paire de bas de rechange
1 sous-vêtement de rechange
1 sac en tissu pour mettre le tout

N.B.

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

Chantal Dugas
Directrice adjointe
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