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Effets scolaires 2018-2019
920

Matériel requis en Formation Adaptée 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

• Pour identifier les fournitures scolaires de votre enfant, nous vous suggérons d’utiliser un
crayon feutre permanent.
• Les articles inutilisés seront rapportés à la maison à la fin de l’année scolaire.
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SVP identifier les fournitures
scolaires au nom de l’enfant

Matériel requis en Formation Adaptée pour l’année scolaire 2018-2019
QUANTITÉ
EFFETS
1
Règle de 30 cm
2
Cahiers lignés ou avec trottoir
1
Paquet de feuilles mobiles lignées (environ
100 feuilles)
7
Reliures à 3 attaches
1

Cartable de 2 ½ pouces

1

Cartable de 1 pouce

1
2
30
1

Clé USB
Paquets de 5 index séparateurs
Pochettes protectrices transparentes
Étui contenant les fournitures scolaires
suivantes
Stylos à encre rouge
Crayons surligneurs
Crayons à mine noire «HB»
Gommes blanche à effacer
Paire de ciseaux de 15 cm
Taille-crayon
Bâton de colle 40 g
Calculatrice de base
Étui contenant les fournitures scolaires
suivantes
Crayon-feutre
Crayons de couleur en bois

2
2
15
2
1
1
1
1
1
1 boîte
1 boîte

Éducation
physique

COMMENTAIRES
Plastique transparent en cm
Selon les besoins de l’enfant



1 verte, 1 jaune, 1 noire, 1 orange, 1 rouge,
1 bleue, 1 gris
Couverture rigide avec pochette intégrée
sur la couverture
Flexible transparent ou rigide avec pochette
intégrée sur la couverture
Avec ouverture vers le haut
S.V.P identifier le matériel au nom de
l’enfant
1 jaune – 1 autre couleur

Avec récipient

S.V.P identifier le matériel au nom de
l’enfant
12 crayons ou plus
12 crayons ou plus

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

