Année scolaire 2020-2021
ÉCOLE SAINT-MARC
30, CH. HAENDEL CANDIAC (QUEBEC), J5R 1R8
Rose-Marie Carrière

Certains articles pourraient vous être demandés en début d'année par l'enseignante de votre enfant.
S'il vous plaît, veuillez bien identifier tous les articles demandés.
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Bâton de colle solide (40 g et plus) Ex: Pritt, Lepage

3

Boîte de rangement/étui rigide (pouvant contenir ciseaux, colle, crayons feutres et crayons à la
mine)

2

Cartable/reliure à anneaux 1 po (avec pochette plastifiée en avant, en arrière et sur le côté (blanc))

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bouts arrondis (ciseaux pour gauchers au
besoin)) Ex: Acme ou autre

1

Colle liquide blanche (de 120 ml à 150 ml)

1

Couverture de présentation en poly, 3 crampons, 2 pochettes (jaune)

1

Couverture de présentation en poly, 3 crampons, 2 pochettes (vert)

1

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

1

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

3

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe extra-fine (1 de chaque couleur
(vert-rouge-noir-bleu)) Ex: Expo, Staedtler

4

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe large Ex: Expo ou autre

2

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

3

Crayon feutre/marqueur permanent pointe extra-fine (noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor

1

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

1

Enveloppe vinyle translucide, format legal avec fermeture à glissière (14 x 10 1/4) Ex: Winnable ou
autre

3

Espadrilles / souliers de sport (à semelles non marquantes)

1

Feuille blanche, non trouée, format lettre (paquet de 250)

1

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

10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre

1

Pochette transparente en polypropylène à fermeture éclair (10 5/8 x 12 3/8) Ex: Winnable ou autre

1

Sac d'école (assez grand pour un document de 11 x 14)

1

Tablier pour peinture / couvre tout

1

La CSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

