École Le Rucher
1800, rue Savaria
Sainte-Julie (Qc) J3E 1J9
 (450) 645-2356  (450) 649-4881
 lerucher@csp.qc.ca

Fourniture scolaire pour l’année 2019-2020
Groupe 912

Chers parents,
Votre enfant doit arriver avec tous ses effets scolaires dès la première journée de classe. Il est à noter
que tout doit être identifié (sauf les pochettes protectrices et les feuilles mobiles ) et que le
matériel épuisé ou perdu devra être renouvelé en cours d’année. Nous vous encourageons à réutiliser le
matériel qui est encore en bon état. Cette année, afin de nous permettre de perdre moins de temps en début
d’année à gérer le matériel scolaire avec les élèves et profiter de ce temps pour créer des liens avec eux, nous
vous demandons d’identifier le matériel. Par identification, nous entendons que vous devez écrire ce à quoi
servira le cahier, la reliure ou le cartable.
Matériel
Quantité
Identification
Cahiers d’exercices lignés et troués (32 pages)

4

Cahier à carreaux (quadrillé)
 carré de 1 cm

1

Paquet de feuilles à carreaux (quadrillé)
 carré de 1 cm (50 feuilles environ)

1

Paquet de feuilles mobiles
 100 feuilles environ
Paquet de 10 pochettes protectrices
Reliure à attaches sans pochettes noire
Pochette de plastique transparent à 3 trous avec rabat à
velcro sur le côté (8½ x 11)

Mathématiques

1
1
1

sexualité

2

Cartable à anneaux 1 pouce

2

Cartable à anneaux 2 pouces

2

Intercalaires (onglet séparateur)
 paquet de 10 en carton

2

Musique
Anglais
1 « travaux » couleur à votre choix et
1 « Maison » rouge
Cartable « travaux» :
• Coup de coeur
• Lecture
• Écriture
• Mathématique : Raisonner
• Mathématique : Résoudre
• Univers social
• ECR
• Sciences
• Arts
Cartable « Maison » : rouge
• Agenda
• Signature
• Outils Français
• Outils Mathématique
• Autres

Pour cette section, nous vous demandons de ranger le matériel soit dans l’étui à crayons, soit dans un sac
de plastique (de type Ziploc) identifié qui sera la réserve de votre enfant. Il est important de ne rien
conserver à la maison.
Matériel
Étui à crayons en tissu

Quantité
2

Rangement

Crayon effaçable à sec
de couleurs différentes

3

Stylo
 2 couleur au choix

2

Crayon pointe fine encre noire

1

Colle en bâton

2

12 crayons de couleurs en bois

-

Étui à crayons

Tous

12 Crayons de feutre à pointes fines
 Couleurs classiques

1

Étui à crayons

Tous

Crayon surligneur
 bleu, jaune, vert, , orange

4

Étui à crayons

Tous

Crayon à mine

10

Étui à crayons
Sac de plastique

2x
8x

Taille-crayon de bonne qualité avec réservoir

1

Étui à crayons

1x

Paire de ciseaux

1

Étui à crayons

1x

Gomme à effacer blanche

3

Étui à crayons

1x

Sac de plastique

1x

Règle métrique de 30 cm
 transparente et rigide

1

Sac de plastique

1x

Rapporteur d’angle (standard, non troué)
** En l’identifiant, s’assurer qu’ils demeurent lisibles **

1

Sac de plastique

1x

Calculatrice non scientifique

1

Sac de plastique

1x

Étui à crayons
Sac de plastique
Étui à crayons
Sac de plastique
Sac de plastique
Étui à crayons
Sac de plastique

Merci beaucoup de votre compréhension
et de votre collaboration
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