LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017
Multi 3e et 4e année
QUANTITÉ
1
1**
1
1**
1
1
1**
2
1
1
1
1**
5
1**
1
1
1**
1
1
1
3
1
1
1

DESCRIPTION

Surligneur jaune
Crayon à corriger (encre rouge)
Marqueur effaçable à sec pointe fine
Bâton de colle (gros)
Boîte de crayons de couleur de bois (12 couleurs)
Boîte de crayons feutres lavables gros (16 couleurs)
Boîte de papiers mouchoirs (grosse, minimum 150)
Cahiers interlignés format 8 ½ X 11 contient des trottoirs sans pointillés et non lignés (40
pages)
Cahier quadrillé en carré de 1 cm2 à 3 trous de format 8 ½ X 11
Paire de ciseaux sécuritaire pour DROITIER OU GAUCHER
Couvre-livres NON ADHÉSIF (à garder à la maison)
Boîte de crayons à mines HB
Couvertures de présentation en plastique à deux pochettes avec 3 attaches à 2 tiges
Gomme à effacer blanche
Paquet d’intercalaires (5 onglets et 5 couleurs) 8 ½ X 11 po en carton
Règle en plastique transparente de 30 cm
Tablette de 6 po X 9 po (104 pages de couleurs différentes)
Taille-crayons portatif avec réservoir
Calculatrice (fonctions de base)
Cartable 1 ½ po (vous pouvez utiliser celui du 1er cycle)
Cahiers lignés à 3 trous non spiralés de format 8 ½ X 11
Flûte à bec soprano baroque de bonne qualité (l’école peut fournir une flûte à bec aux élèves
qui n’en ont pas)
Cartable rigide de 1 po (pour la musique)
Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 200)
Veuillez noter que les items précédés de deux ** devront probablement être renouvelés
au courant de l’année scolaire selon les besoins
CHAQUE ITEM DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT

Nous suggérons que votre enfant ait une boîte de rangement à laisser en permanence sur son bureau pour ranger
crayons et petits outils de travail (colle, ciseaux, gomme à effacer, etc.). Un autre étui souple servirait à ranger
les différents crayons de couleurs.
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