Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE SAINT-ROMAIN
557, RUE FRONTIERE HEMMINGFORD (QUEBEC), J0L 1H0
514-380-8899, poste 4801

Veuillez vous assurer que votre enfant ait tout son matériel dès la première journée de classe et que
TOUT soit identifié à son nom en cas de perte.
N'hésitez pas à recycler le matériel usagé encore fonctionnel.
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
1re année

OBLIGATOIRE

Description

Qte

Général
Boîte de rangement/étui rigide en plastique pour les crayons

1

Cahier 1/2 interligné pointillé, 1/2 uni, 23.2 x 18.1 cm, 32 pages

1

Cahier 1/3 interligné pointillé, 2/3 uni, 27.6 x 21.3 cm Ex: GEO ECO 106B, Louis-Garneau, Écolo 6B

1

Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages (1 jaune et 1 rose) Ex: Hilroy, LouisGarneau

2

Cahier/album à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio,
Louis-Garneau

1

Carton donvale, 5 couleurs mélangées (Ensemble de 25)

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 4 po 3/4

1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g (Grand format) Ex: Pritt, Lepage

4

Contenant de plastique refermable (Pour mots-étiquettes) Ex: Tupperware, Ziploc

1

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

16

Crayon de couleur en bois (Ensemble de 12. Taillés et identifiés.) Ex: Prismacolor, Crayola

1

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

4

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

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (Ensemble de 8 couleurs) Ex: Crayola, Collection
Colossale

1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine (Noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor

1

Étui à crayons souple (Ouverture vers le haut, fermeture à double glissière)

1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

3

Jetons de bingo (Dans un petit contenant de plastique)

1

Paire d'écouteurs intra-auriculaires pour ordinateur

1

Pochette grand format en tissu avec fermeture éclair sur le dessus Ex: 38,5 x 23 cm

1

Pochette transparente en polypropylène à fermeture éclair (Ouverture vers le haut) Ex: Winnable

1

Pochette transparente grand format (En tissus avec fermeture éclair sur le dessus) Ex: 38,5 x 23
cm

1

Reliure cartonnée à 3 crampons (1 noire, 1 bleue, 1 jaune, 1 verte, 1 rouge, 3 grises, 1 mauve et 1
blanche) Ex: Duo-Tang

10

Reliure cartonnée avec pochettes, format lettre Ex: Portfolio, Duo-Tang

2

Sac en plastique 18 cm x 20 cm (À congélation) Ex: Ziploc

1

Stylo à bille (Bleu et rouge)

2

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

4

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

1

Spécialistes
Reliure cartonnée à 3 crampons à deux pochettes (1 orange et 1 mauve) Ex: Duo-Tang

FACULTATIF

Description

Spéciali

2
Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

2

Bouteille d'eau identifiée

1

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).

