ÉCOLE BOUCHER-DE LA BRUÈRE
FOURNITURES SCOLAIRES

Madame,
Monsieur,
Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire. Vous pouvez utiliser
le matériel des années antérieures en bon état. Les marques sont suggérées, il n’y a aucune
obligation. Vous devez veiller à renouveler le matériel de consommation durant l’année
scolaire.
FOURNITURES SCOLAIRES : À se procurer chez le fournisseur de votre choix.
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MATÉRIEL

Étuis à crayons en tissu
Crayons à la mine HB
Gommes à effacer blanches (de type Staedtler ou Berol)
Paire de ciseaux avec lames de métal à bouts ronds
Sac d’école
Enveloppe de plastique transparent à fermeture velcro 8½ x11
Boîte de jetons de Bingo dans un contenant refermable (pour manipulation)
Enveloppe de plastique non transparente à fermeture velcro 8½ x 11
Bâtons de colle jumbo
Taille-crayon avec réservoir
Crayons en bois couleurs (de type Prismacolor, Canadiana ou Laurentien)
Règle 30 cm rigide en plastique transparent
Surligneur de couleur
Boîtes de mouchoirs
Duo-tangs en plastique rigide (couleurs variées)
Cahiers Hilroy à 2 lignes #12-928 (sans pointillés)
Tablette de papier construction – 9 x 12 - (50 feuilles)
Tablier ou chemise (usagée) pour la peinture
Séparateurs de couleurs différentes
Cartable à anneaux 1½ pouce
Boîte de crayons feutres (16) pointes larges (de type Crayola)
Grand sac en plastique (de type Ziploc)
Stylos rouges
Stylo bleu
Tablette de feuilles avec trottoirs
Crayon effaçable à sec

1) Bien identifier tous les effets scolaires et personnels de votre enfant.
2) Veuillez également procurer à l’élève des vêtements d’éducation physique : souliers
de course, short ou pantalon de sport et chandail à manches courtes, dans un sac en
tissu.
3) Prévoir un sac de vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon, chandail) et
ce, dès la 1ère journée d’école.

