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ADAPTATION SCOLAIRE 2
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DESCRIPTION
Grands étuis à crayons avec fermeture éclair
(1 pour les crayons de couleur et feutre et 1 pour les crayons de plomb)
Surligneurs (rose, jaune et vert)
Boîte de 10 crayons feutre à trait large
Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés
Crayons de plomb HB (aucun porte-mine)
Crayons effaçables à sec
Stylo bleu
Gommes à effacer blanches
Règle de 30 cm en plastique
Taille-crayon avec réservoir qui visse
Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant)
Bâtons de colle (grand format)
Duo-tangs avec 3 attaches
(2 orange, 2 verts, 2 jaunes, 2 bleus, 2 rouges et 2 mauves)
Duo-tang avec 3 attaches pour l’anglais
Duo-tang vert avec 3 attaches et pochettes pour la musique
Cahiers à feuilles lignées (avec des trottoirs au besoin)
Paquet de 5 séparateurs
Cartable (1 pouce)
Pochettes protectrices transparentes à 3 trous par feuille 8 ½ x 11
NOTES AUX PARENTS

Pour le contenu de l’étui à crayons, il est possible de récupérer le matériel de l’année dernière.
Certains articles seront à renouveler au besoin durant l’année.
Certains produits sont préférables en raison de leur durabilité et leur qualité.
Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, veuillez s.v.p. identifier chacun des articles de votre
enfant (incluant chaque crayon).
5. Nous recommandons de fournir à votre enfant, pour des raisons d’hygiène, un sac à souliers en tissu pour le
costume d’éducation physique et pour les espadrilles.
6. L’enfant doit apporter son sac dès la première journée, soit le 27 août 2021.

