École Le Rucher

1800, rue Savaria
Sainte-Julie (Qc) J3E 1J9
 (450) 645-2356
 lerucher@csp.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
TROISIÈME ANNÉE
Note importante
-

Votre enfant devra apporter avec lui la totalité du matériel de sa liste de fournitures
scolaires dès sa première journée d’école. Le matériel en surplus sera rangé dans la
classe de votre enfant en vue de lui assurer une réserve à l’école.

-

Veuillez bien identifier chacun des articles de votre enfant en utilisant des
étiquettes blanches réservées à cet effet.

Les items précédés d’un astérisque * seront à renouveler au besoin.
LE MATÉRIEL UTILISÉ L’AN DERNIER PEUT-ÊTRE RÉUTILISÉ S’IL EST EN BON ÉTAT
QUANTITÉ

3
20
5
*2
1
2
1
*2
*1
*3
*4
*2
*2
*1
*12
1
16
12
*2

DESCRIPTION
Cartables 1 pouce
Protecteurs transparents à 3 trous style pochette (de bonne qualité)
Couvertures de rapports DUO TANG en papier 3 trous (2 jaunes, 1 bleu,1
orange et 1 vert)
Cahiers interlignés, sans pointillés, avec trottoirs, format 8 ½ x 11 po (pas de
type « cahier canada »)
Porte-mines 0.7mm et boîte de mines 0.7mm
Étuis à crayons souples
Paire de ciseaux
Bâtons de colle
Règle de 15cm (uniquement en cm avec le zéro)
Gommes à effacer blanches
2 surligneurs rose et deux surligneurs verts
Stylos rouges
Crayons effaçables à sec
Taille-crayons de bonne qualité avec réservoir fermé
Crayons à la mine HB de bonne qualité
Crayon permanent noir pointe fine (pas extra fine)
Crayons feutres lavables (format standard)
Crayons à colorier en bois
Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)

1

Reliure (avec pochettes)

1

Pochette de reliure, 3 perforations avec fermoir en velcro

1

Album de découpage 20 feuilles 35.6 x 27.9 cm

1

Napperon plastifié (facultatif)

1

Tablette de papier de bricolage 100 feuilles

1

Sac de congélation identifié transparent (grand format)

2

Ensembles de 5 intercalaires à onglets en carton

