École Fernand-Seguin

Liste du matériel scolaire 2020-2021
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boite de 16 crayons feutres pointe large (Crayola Colossale*) à renouveler au besoin
boite de 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité, bien taillés
surligneur (marqueur) jaune pointe large
bonne paire de ciseaux, lame de métal (gaucher ou droitier)
crayons à la mine HB bien aiguisés (Steadtler)
gommes à effacer blanches (Steadtler Rasoplast)
taille-crayon de qualité
bâtons de colle grand format (Pritt)
stylo à encre rouge
crayons noirs effaçables à sec (Pentel ou Bullet)
couvertures de présentation (duo-tang) en plastique souple translucide, couleurs variées, avec 3
attaches
duo-tang à pochettes (sans attache)
pochettes protectrices transparentes
ensemble de 5 index séparateurs de couleur
cartable rigide de 2 pouces
paquet de 100 feuilles mobiles, lignées à 3 trous
cahier quadrillé papier millimétrique (reliure spirale) avec carreaux de 1cm carré, 80 pages
cahiers « Canada » lignés à l’encre, 3 trous
étuis à crayons
tablier ou une vieille chemise à manches longues

L’élève doit arriver en tenue sportive les jours où il y a de l’éducation physique
1
chandail à manches courtes
1
culotte courte (short) ou pantalon de sport
1
paire de souliers de course à velcro de préférence
Le nom de votre enfant doit être inscrit sur tout son matériel (chaque article et chaque crayon). Tous les crayons
doivent être taillés. Les effets scolaires doivent être apportés le premier jour de classe.

• Il n'y a aucun problème à réutiliser un article en bon état de l'année précédente.
• Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
• Il n’y aura pas de changement de tenue vestimentaire lors des cours d’éducation physique.
* Les marques de commerce des produits sont là pour vous guider dans l'achat du produit. Il n’est pas
obligatoire d’en tenir compte.

