ÉCOLE ST-JEAN-DE-BRÉBEUF
Liste de fournitures scolaires 2019-2020
1er cycle (2e année)
____________________________________________________________________________

Nous vous encourageons à récupérer les effets scolaires en bon état de l’année dernière s’ils
sont sur cette liste. Veuillez noter que les marques sont suggérées pour leur rapport qualitéprix.
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1 sac d’école résistant et imperméable
1 étui à crayons / 1 coffre à crayons (boîte de plastique)
24 crayons à la mine HB aiguisés de type Mirado
2 stylos rouges
2 boîtes de 16 crayons feutres de type Crayola (gros)
3 surligneurs de couleurs différentes
3 gommes à effacer blanches de type Staedtler
1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds (solide, droitier ou gaucher)
1 bâton de colle (jumbo)
1 taille-crayon avec boîtier de type Steadtler
1 règle de 30 cm transparente souple
10 duo-tangs (vert, rouge, jaune, orange, bleu)  2 de chaque
1 cartable de 1 ½ pouce
8 cahiers avec pointillés
Pochettes protectrices en vinyle perforées insérées dans le cartable (1 paquets de 20)
1 tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques
1 paquet de 3 marqueurs effaçables à sec avec efface intégrée de type Studio
(pour tableau blanc)
2 grands sacs Ziploc refermables
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1 paire de souliers de course
1 chandail à manche courte
1 short ou pantalon de sport selon la saison.

*Les enfants portent déjà leurs vêtements d’éducation physique la journée du cours.

NOTES :

Il est très important d’identifier tout le matériel au nom de
votre enfant et de l’apporter lors de la première journée
d’école.

*Ne pas oublier d’écrire le nom de l’enfant sur les vêtements (gilet, short), sac d’école...
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