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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
CLASSES D’ENSEIGNEMENT RÉGULIER – LISTE COMMUNE - GROUPE 001 À 016
DESCRIPTION DES FOURNITURES

Tous les
groupes

16 GROS crayons de feutres de couleurs vives, non
toxiques et lavables (renouvelables au besoin)

1

Bâton de colle tout usage, 40 grammes

2

Boîte de plastique d’une grandeur approximative de
20 cm x 14 cm x 5 cm (pour les crayons)

1

Colle blanche lavable pour projets avec pointe qui ne se
bouche pas, transparente une fois sèche

1

Crayon à mine jumbo à prise triangulaire HB

1

Paire d’espadrilles [PRÉFÉRABLEMENT SANS LACET
(velcro ou autre) pour une question de SÉCURITÉ]

1

Paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon
la main dominante de votre enfant)

1

Sac à dos (en hauteur) assez grand pour contenir un
cartable.

1

Tablier « couvre-tout » avec cordon en forme de loupe
pour le suspendre (identifié)

1

Attention !
Comme notre école a 16 groupes d’élèves de maternelle, vous comprendrez que
nos 16 enseignantes ne travaillent pas nécessairement avec les mêmes fournitures
scolaires pour tous les groupes d’élèves. Donc…
◄ À votre gauche figure la liste commune des fournitures scolaires que
vous pouvez procurer dès maintenant à votre enfant. Cette liste contient toutes
les fournitures qui sont utilisées dans chacune des classes.
▼Ci-dessous, une seconde liste de fournitures scolaires qui ne contient
actuellement ni les quantités ni les articles demandés pour telle ou telle classe. La
raison ? Les enseignantes espèrent que vous procédiez à l’achat des articles
seulement après qu’elles vous aient montré un exemple des fournitures souhaitées
et des quantités demandées pour leurs classes respectives. Ainsi, vous pourrez
procéder à l’achat des bons articles demandés et des bonnes quantités. Cette liste
doit donc être considérée, à ce moment-ci, qu’à titre indicatif !
Finalement, comme nous ne connaissons pas encore toutes les directives qui seront
mises en place par les autorités gouvernementales fin août prochain [référence :
lettre de la direction – Rentrée scolaire 2020-2021], cette 2e liste de fournitures
scolaires vous sera remise que lors de la rencontre de parents (entre le 26 et 28
août 2020) soit en format papier (si rencontre de parents – physique – a lieu) ou par
courriel (si rencontre de parents – virtuelle – a lieu.)

Cette liste de fournitures scolaires a été approuvée par le Conseil d'établissement le 17 juin 2020

MERCI DE BIEN IDENTIFIER TOUTES LES FOURNITURES AU NOM DE VOTRE ENFANT

www.csp.ca

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
CLASSES D’ENSEIGNEMENT RÉGULIER - GROUPE 001 À 016
DESCRIPTION DES FOURNITURES –
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
2e liste à suivre en août seulement
Album de coupures (20 pages de papier manille avec spirale sur le
côté, grandeur approximative : 35,5 x 27,9 cm)
Cahier à dessin 9 X 12 (100 feuilles) à spirale
Cahiers à dessin (30 feuilles) avec spirale sur le côté. IMPORTANT
PAPIER CARTOUCHE
Cartable rigide de 1 1/2 pouce
Cartable rigide de 1 pouce
Crayon permanent noir (pointe biseautée)
Enveloppe en polypropylène à chargement sur le côté, fermeture à
velcro ou à bouton, format lettre avec expansion
Enveloppe de plastique transparente avec attache – Ouverture à
l’horizontale, format de 10’’ x 14’’ et plus
Paquet de 5 intercalaires en carton
Paquet de papier construction
Paquet de papier construction (environ 50 feuilles, idéalement
détachées et dans une pochette de plastique)
Pochettes protectrices transparentes à ouverture vers le haut
Reliure plastifiée à trois attaches, sans pochettes
Reliure cartonnée à trois attaches sans pochettes
Ruban à masquer (1’’ de largeur)
Cette liste de fournitures scolaires qui vous sera acheminée en août 2020 a été approuvée par le Conseil d'établissement le 17 juin 2020.
LÉGENDE POUR LES COULEURS DES RELIURES
001-009-010-011
002-003-005-008-012-015-016
004-006-007-013-014

IMPORTANT!

jaune, rouge, bleue et verte
verte, jaune, orange, rouge et transparente
jaune, rouge, bleue, verte, orange + une au choix de l'enfant
MERCI DE BIEN IDENTIFIER TOUTES LES FOURNITURES AU NOM DE VOTRE ENFANT !

Autres frais à prévoir – Merci de préparer un paiement de +/-13$ (chèque ou argent comptant) pour couvrir les frais de reprographie (cahier maison et autres)
et de l’agenda scolaire. Ce paiement sera à remettre lors de la première journée de la rentrée progressive (1er septembre 2020).
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