Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE PLEIN-SOLEIL
50, RUE DE TOULOUSE CANDIAC (QUÉBEC), J5R 0G6
(514) 380-8899 poste 4151

L'enfant doit avoir tout son matériel pour le premier jour de classe. S.V.P. veuillez identifier tous les
items de votre enfant (fournitures scolaires, vêtements, boîte à lunch, etc.)
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
2e année

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Boîte de rangement/étui pour les crayons

2

Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages (jaune,bleu,vert et rose) Ex: Hilroy, LouisGarneau

4

Cartable/reliure à anneaux 2 po

1

Carton, 55 x 71 cm (Blanc et noir)

2

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (semi-pointus) Ex: Acme

1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage

3

Crayon à mine en bois - HB (aiguisé) Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler

24

Crayon de couleur en bois (ensemble de 24) Ex: Prismacolor, Crayola

1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe arrondie Ex: Expo

4

Crayon feutre/marqueur lavable pointe fine (12 incluant les couleurs primaires) Ex: Crayola

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (16 incluant les couleurs primaires) Ex: Crayola,
Collection Colossale

1

Enveloppe en polyéthylène, rabat avec cordon, format lettre

2

Feuille papier construction 9 x 12 po (paquet de 50 dans une enveloppe translucide) Ex: Hilroy,
Louis-Garneau

1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

4

Jetons de bingo (une boîte)

1

Règle de 30 cm, transparente (uniquement des cm)

1

Reliure cartonnée à 3 crampons (vert (1), rouge(1), orange(1), noir(1), mauve (1), jaune(1), et
bleu (2) ) Ex: Duo-Tang

8

Stylo à bille (rouge)

2

Surligneur (rose(1) jaune(1) et vert (1))

3

Tableau blanc à effacement à sec (81/2 x 11, blanc)

1

Tablette de papier interlignée, pointillée, format lettre (81/2 x 11) Ex: Hilroy, Geo

1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir pour les copeaux, 2 trous Ex: Staedtler

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

2

