LISTE DE MATÉRIEL OBLIGATOIRE – CLASSE DE GRANDE SECTION
Les fournitures doivent être apportées au Collège avant la rentrée, le mardi 22 août 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00.
Il est obligatoire d’identifier tout le matériel, y compris chaque crayon et chaque feutre, les vêtements d’intérieur et
d’extérieur, les chaussures, les boîtes à lunch…
Trousse 1
1 crayon à papier HB aiguisé
1 gomme à effacer blanche (Ex. Staedler)
1 taille-crayon avec réserve
1 crayon-feutre effaçable à sec (pour ardoise)
1 petite règle plate rigide de 15 cm (6 pouces)
1 bâton de colle 40 g (gros modèle; Ex. Elmer's, Pritt)
1 paire de ciseaux (bouts ronds et en métal)
12 crayons de couleur
Trousse 2
12 crayons-feutres pointes larges
12 crayons-feutres pointes fines
Dans un sac style ziploc
4 crayons à papier HB aiguisés
3 bâtons de colle 40 g (gros modèle; Ex. Elmer's, Pritt)
3 crayons-feutres effaçables à sec (pour ardoise)
Autre :
1 cahier d'écriture interligné-pointillé petit format (23.2 x 18.1 cm; 32 pages, Ex. Louis-Garneau)
1 cahier Canada (pour dessins libres), 40 pages
1 duo-tang (couverture plastique)
1 classeur 3 anneaux 1.5 pouce
20 pochettes plastiques perforées format Lettre (8.5 x 11)
6 intercalaires
1 ardoise blanche rigide (dimensions mini : 19 x 26; dimensions maxi : 25 x 30 cm)
1 chiffon d'ardoise
1 verre en plastique
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 grande serviette de bain (pour la détente) dans un sac identifié au nom de l’enfant.
1 paire de chaussures de sport sans lacets qui servira de paire de chaussures d'intérieur
1 change complet de vêtements
1 sac d’épicerie pour transporter les réalisations des enfants.
Pour les nouveaux élèves du Collège seulement :
1 classeur 3 anneaux 1.5 pouce
RAPPEL : Un cahier d'activités doit être acheté pour l'anglais. Voir le document approprié.

Merci à vous et bonnes vacances à tous!
Les enseignant-e-s de grande section

