École Le Tournesol
201, rue du Buisson,
Beloeil, J3G 5V5.
Tél.: (450) 467-5032

Effets scolaires 2018-2019
1re année

Matériel requis en première année pour l’année scolaire 2018-2019

Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine année scolaire.
Celle-ci sera aussi disponible sur le site Web de l’école Le Tournesol.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent
remplacés. Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents
http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ContributionsFinancieres.pdf et dans le souci de réduire les coûts
dans la mesure du possible.

Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Si celui de
cette année ou si le matériel des frères et sœurs est encore convenable,
vous pouvez l’utiliser.
Votre enfant devra apporter son matériel le jour de la rentrée.

Autres effets et informations supplémentaires
• Nous aimerions que les reliures et les petits cahiers soient identifiés au nom de
l’enfant en haut à droite de chacun. Pour les cartables, merci de les identifier à
l’intérieur à l’aide d’un crayon permanent.
• Pour identifier les fournitures scolaires de votre enfant, nous vous suggérons d’utiliser un
crayon feutre permanent. Pour la colle : veuillez identifier le bâton et le bouchon.
• Les articles inutilisés seront rapportés à la maison à la fin de l’année scolaire.

École Le Tournesol
201, rue du Buisson,
Beloeil, J3G 5V5.
Tél.: (450) 467-5032

SVP identifier les fournitures
scolaires au nom de l’enfant

Matériel requis en première année pour l’année scolaire 2018-2019
QUANTITÉ
EFFETS
3
Cahiers interlignés pointillés 32 pages (Format : 23.2 cm X
18.1 cm) couverture plastifiée, page pleine
1
Cahier de projets moitié uni, moitié interligné et
pointillé 32 pages (format 23.2cm X 18.1cm) couverture
plastifiée
1
Pochette transparente avec velcro et 3 perforations
(Format : 8 ½ X 11)
5
Reliures à 3 attaches
1
1
1
1
1

Paquet de 5 index séparateurs transparents
Cartable 1 ½ pouce avec pochette de plastique sur la
couverture
Cartable 1 1/2 pouce
Reliure cartonnée avec 2 pochettes intérieures
Grand carton noir (Format : 57 cm X 72 cm)

COMMENTAIRES
1 jaune – 1 orange – 1 vert
Bleu
De forme enveloppe
1 bleue – 1 verte - 1 rouge -1 jaune
– 1 mauve
Blanc, à identifier à l’intérieur
Pour pochette à dessins
À identifier à la mine

1

Étuis à crayons (contenant les fournitures scolaires suivantes :) S.V.P identifier le matériel au nom de
l’enfant

2
24

Gommes blanche à effacer
Crayons à mine noire «HB» de bonne qualité

1
1
1
2
1

Marqueur à pointe moyenne
Taille-crayon
Paire de ciseaux 15 cm
Surligneurs
Colle à projet, en 3D, liquide transparente

1

Étuis à crayons (contenant les fournitures scolaires suivantes) : S.V.P identifier le matériel au nom de
l’enfant

24
1 boîtes
1

Éducation
physique De

Crayons de couleur en bois
De 8 marqueurs à pointes larges (2 boîtes identiques)
Autres
Un tablier long à manches longues facile à attacher par
l’enfant

septembre à mars



Pousse-mine interdit, crayons
aiguisés
Permanent et noir
Avec réservoir
1 rose et 1 jaune
*à Projet 3D important

Couleurs primaires et lavables
utiliser celui de la maternelle ou une
vieille chemise.

Paire d’espadrilles avec des semelles qui ne marquent pas pour aller au
gymnase.

Éducation physique Culotte courte ou pantalons de sport, chandail à manches courtes, espadrilles avec
De mars à juin
lacets (avec semelles qui ne marquent pas pour aller au gymnase) le tout dans un sac.
SVP tout identifier au nom de l’enfant.

