LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Collège Héritage de Châteauguay, primaire, 2018-2019
Groupe de Mme Brossoit
(6e année)
12 ou
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Crayons HB (ou 3 pousse-mines avec mines HB supplémentaires)

PARENT(S) ET ENFANT
Ce matériel devra être
apporté lors de
l’entrée progressive du
27 août, au moment
de votre choix, selon
l’horaire que vous
recevrez bientôt. Vous
pourrez passer par
l’administration. Je
serai en classe pour
vous accueillir.
Mme Brossoit

Règle de 30 cm en plastique
Règle de 15 cm en plastique
Taille-crayon (Staedtler)
Gommes à effacer
Stylos rouges
Stylos bleus
Stylos verts
Rubans correcteurs blancs
Ruban adhésif
Rapporteur d’angles (Il n’est pas nécessaire d’acheter l’ensemble de géométrie.)
Gros bâtons de colle (pas de colle liquide)
Paire de ciseaux à bouts pointus
Crayons SHARPIE noir à pointe ultra fine (marqueur permanent)
Crayons SHARPIE noir à pointe fine (marqueur permanent)
Surligneurs de chacune de ces couleurs : bleu, rose, vert, orange et jaune
Boîte de 16 ou 24 marqueurs CRAYOLA
Boîte de 24 crayons à colorier (bois)
Marqueurs à effacement sec, à faible odeur, à pointe fine
Trousses (ou boîtes de plastique) pour remiser les crayons ou autres effets
Bloc carré de type Post-it
Cahiers Canada 40 pages
Cartables 1 po.
Cartable 1 ½ po.
Cartable 3 pouces
Chemise en plastique rigide avec rabat (velcro ou élastique)
*Voir l’image plus bas
Couvertures 2 pochettes avec crampons (duo-tang) en plastique de couleurs variées
Pochettes transparentes
Boîtes de mouchoirs bien identifiées (à renouveler en cours d’année au besoin)
Grand sac « Ziploc » pour remiser le matériel non utilisé, identifié au nom de l’élève
Paire d’écouteurs avec micro intégré (bien identifiée au nom de l’élève)
*Nous tenons à ce que les écouteurs ne voyagent pas dans le sac d’école. Ils doivent
rester à l’école en tout temps. La qualité des écouteurs est importante.
Sac de sport en tissu (pour contenir l’uniforme d’éducation physique et les espadrilles)
iPad 64 Go de mémoire minimum
Étui pour iPad rigide avec support

Chers parents,
Pour faciliter la gestion du matériel en début d’année, nous vous demandons déjà votre collaboration.
Il est essentiel que, parmi le matériel que vous vous êtes procuré, vous identifiiez, à l’avance, les items
suivants :

Cartable de mathématiques et de français (1 ½ po)





1 cahier Canada identifié « Cahier du matin »
1 cahier Canada identifié « Français »
1 cahier Canada identifié « Mathématiques »
Y insérer des feuilles mobiles lignées

Cartable 3 po (portfolio)
Contient 10 pochettes transparentes

Cartable d’anglais (1 po) identifié « English »


Y insérer des feuilles mobiles lignées

Chemise en plastique rigide avec rabat (velcro ou élastique)
Pour les devoirs et cahiers d’étude

Couvertures 2 pochettes avec crampons (duo-tang)
Identifier sur la couverture :
 Histoire
 Arts plastiques
 E.C.R.
 Art dramatique
 Sciences
 Outils de français et de mathématiques (y insérer 10 pochettes transparentes)

Dans le sac « ziploc »
Voir les directives à la page suivante

Aménagement des trousses à crayons
Afin d’éviter la perte de matériel et favoriser une meilleure gestion de classe, nous vous demandons
d’organiser les trousses de cette façon :
TROUSSE NO 1
2
crayons à la mine (ou pousse-mines)
1
gomme à effacer
1
règle de 15 cm
1
ruban correcteur
1
taille-crayon
1
stylo rouge
1
stylo bleu
1
stylo vert
1
surligneur de chaque couleur
Les marqueurs permanents
2
crayons à effacement sec
1
colle
1
paire de ciseaux
1
rapporteur d’angles
1
ruban adhésif
TROUSSE NO 2
Tous les crayons de couleur (bois et feutres)
SAC ZIPLOC
Tout le matériel de surplus identifié

Veuillez identifier tout le matériel et toutes les pièces de l’uniforme,
y compris les chaussures.

Merci beaucoup, la rentrée sera plus facile ainsi !

