Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
161, BOUL. MONCHAMP SAINT-CONSTANT (QC), J5A 2K8
(514) 380-8899 poste 4331

L'enfant doit apporter tout son matériel le premier jour de classe (30 août).
Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant.
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle 5 ans

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Bâton de colle solide blanche 35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage

4

Boîte de rangement/étui rigide en plastique pour les crayons (pouvant contenir: ciseaux, colle,
crayons feutres, efface, crayons à mine)

1

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (avec pochette extérieure et intérieure)

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bout arrondi) Ex: Acme

1

Colle liquide blanche, 120 ml à 150 ml

1

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire (ou plus gros et plus large) Ex: Staedtler

2

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe moyenne (noir) Ex: Expo, Staedtler

2

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (gros, 16 couleurs primaires, les chairs et le gris) Ex:
Crayola, Collection Colossale

3

Espadrilles / souliers de sport (semelle non-marquante)

Éd. Phys

1

Feuille papier construction 9 x 12 po (Paquet de 100 couleurs vives, détachées et classées par
couleur dans une pochette) Ex: Hilroy, Louis-Garneau
Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

1
10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

1

Pastel à l'huile (Boîte de 16)

1

Reliure cartonnée à 3 crampons à deux pochettes Ex: Duo-Tang

1

Sac d'école (à dos)

1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 8)

1

Tablier pour peinture / couvre tout (ou vieille chemise à manche longue)

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Vêtements de rechange identifiés (urgence) (dans un sac de plastique)

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).

1

