École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs Chambly (Québec) J3L 3H3

(450) 461-5902

(450) 658-3374

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
1ER CYCLE DU PRIMAIRE, 1RE ANNÉE (1RE ANNÉE)
Dans un étui à crayon
1

Ciseau à bouts semi-pointus avec lames en acier inoxydable

2

Colle en bâton de 40g

24

Crayon à mine HB - TAILLÉS

2

Gomme à effacer blanche en vinyle

1

Marqueur effaçable à sec, pointe fine

1

Marqueur permanent noir, pointe moyenne

1

Taille crayon en aluminium (1 trou) avec réceptacle

Dans un autre étui à crayon
1

Boîte de gros crayons de couleurs en feutre (16)

1

Boîte de crayons de couleurs en bois (12 ou 24) - TAILLÉS

Dans une reliure à anneaux de 1 pouce comprenant deux pochettes intérieures
et une pochette transparente sur la couverture
1

Paquet de 10 pochettes protectrices plastifiées

1

Pochette de reliure transparente en polypropylène, 3 perforations, avec fermoir
en velcro

Autres effets
1

Album de coupures avec reliure spirale (20 feuilles - 35,6 cm x 27,9 cm) pour
l’anglais

4

Cahier d'écriture interlignés et pointillés, 32 pages, 23.2 cm x 18.1 cm (jaune x2,
bleu x1, vert x1 et rose x1)

7

Couverture de présentation cartonnée avec 2 pochettes et 3 attaches
métalliques (bleu x2, noir x2, rouge x1, orange x1 et jaune x1)

1

Couverture de présentation plastifiée (verte) avec 2 pochettes et 3 attaches
métalliques, incluant 1 paquet de 10 pochettes protectrices plastifiées

1

Sac d’école RÉSISTANT

1

Tablette de papier construction

À NOTER
— Le costume d’éducation physique est OBLIGATOIRE : culotte courte, chandail à manches
courtes et espadrilles dans un sac en tissu identifié.
— Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou qu’ils doivent
être remplacés fréquemment.
— Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
— Tous les articles doivent être bien identifiés au nom de l’enfant.
* Les enfants ne gardent que l’essentiel dans leur pupitre. Nous gardons le surplus d’inventaire dans une
réserve identifiée au nom de l’enfant. Les fournitures scolaires non utilisées seront retournées à la maison
en juin. Il est donc important de tout mettre dans le sac d’école dès la rentrée.
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