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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 – CLASSE 903 
 

 

10 Pochettes à diapositive (20 pochettes/pages) 
15 Protège-feuilles en plastique de bonne qualité 
5 Reliures à attaches « Duo-tang » avec pochette en plastique rigide (1 noire, 1 verte, 1 

rouge, 1 rouge, 1 jaune) 
2 Cartables 1 pouces avec pochettes (1 rouge et 1 bleu) 
2 Cahiers interlignés pointillés à interligne rouge (ex. LG25) 
1 Boite de 12 crayons 2HB 
2 Couverts de présentation rigides (acétate double ex. PC 527) 
3 Crayons effaçables à sec (1 bleu, 1 vert, 1 rouge) 
1 Grand carton blanc (2 ou 4 plis) 22 x 28 pouces (57 cm x 72 cm) 
1 Paquet de papier construction (50 feuilles) 
 Dans un étui, placez 
3 Gommes à effacer blanche (ex. Steadler) 
2 Gros bâtons de colle 40 gr. (ex. Lepage ou Pritt) 
1 Petite colle liquide avec bec qui ne s’obstrue pas (ex. Crayola) 
1 Taille-crayons résistant avec réservoir (ex. Steadler) 
1 Paire de ciseaux 
 Dans un autre étui, placez 
1 Ensemble de 16 marqueurs à pointe large 
1 Ensemble de marqueurs à pointe fine 
1 Ensemble de 24 crayons à colorier effaçables (ex. Crayola IQ ou Staedler) 
  
 Boite (s) de papier mouchoir (facultatif, au besoin) 
1 Grande chemise de papa ou sarrau (pour bricolage) 
1 Rechange (sous-vêtements, pantalon, chandail et bas) 

 
 
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de 
votre enfant et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous 
aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera 
utilisé toute l’année. 
 
Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 
concentration de l’élève.  
 
SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc).  
 
Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère! 


