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FOURNITURES SCOLAIRES
Groupe DA
Voici les articles à acheter avant la rentrée scolaire.

Toutes les marques sont fournies à titre indicatif. Nous vous encourageons à réutiliser les
items que vous avez déjà et à acheter des produits de qualité pour faciliter le travail des
enfants et réduire les coûts de remplacement.
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Sac d’école
Boîte à lunch
Étui à crayons
Boîtes de mouchoirs (facultatif)
Paire d’écouteurs (facultatif)
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Séparateurs en carton
Stylos à pointe fine (1 rouge et 1 bleu)
Crayons non permanents – lavables/effaçables
Gros bâtons de colle 40 g
Duo-tangs de couleurs variées en plastique
Paire de ciseaux à bouts ronds et manche plastifié
Ensemble de 12 crayons de bois (Laurentien, Prismacolor ou autre)
Boîte de marqueurs
Crayons à la mine HB de bonne qualité (s.v.p. tailler tous les crayons, pas de poussemine)
2
Surligneurs de couleurs différentes
1
Cahier d’écriture à trottoirs interlignés pointillés (23 x 18 cm)
1
1 cartable (1 pouce)
1
1 cartable (2 pouce)
1
Règle graduée de 30 cm en plastique transparent
2
Gommes à effacer blanches
1
Taille-crayons avec dévidoir de bonne qualité
20
Protège-feuilles (pochettes en plastique)
4
Cahiers Canada
1
Cahier Canada quadrillé
Anglais
1 duo-tang orange
Musique
1 duo-tang bleu foncé
Éducation physique
Dans un sac en tissu identifié : Espadrilles à semelles blanches, short,
chandail à manches courtes.
Art dramatique
1 duo-tang mauve


Veuillez bien identifier chaque article au nom de votre enfant.

Tel que décidé par le conseil d’établissement, cette liste sera affichée chez Jean Coutu, 5150 avenue QueenMary, chez Jean-Coutu, 5510 chemin de la Côte-des-Neiges et chez Bureau en Gros, 4205 avenue Jean-Talon
ouest.

