L’ÉCOLE L’EAU-VIVE
FOURNITURES SCOLAIRES – 5e/6e ANNÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
 2 étuis à crayons (étui #1 pour les arts plastiques et étui #2 pour les matières) S.V.P. évitez
les coffres à crayon.
 1 surligneur (étui #2)
 1 stylo rouge à pointe fine
 1 feutre noir permanent Sharpie
 12 crayons au plomb HB taillés (étui #2)
 1 crayon à mines 0,5 (étui #2)
 2 paquets de mines 0,5 (étui #2)
 12 crayons de couleur (étui #1)
 1 règle métrique de 30 cm (pas de superflex)
 1 paquet de 200 feuilles lignées 8 1/2 X 11 (trouées)
 1 paquet de plus de 50 feuilles blanches 8 1/2 X 11 (non-trouées)
 10 pochettes protectrices
 1 cahier quadrillé
 2 paquets de 5 séparateurs intercalaires
 1 paire de ciseaux (étui #1)
 1 taille-crayon avec réservoir (étui #2)
 4 gommes à effacer blanches de marque Staedtler (étui #2)
 1 bâton de colle « Pritt » (35 g) (étui #1)
 1 calculatrice (étui #2)
 1 cartables à anneaux blanc de 2 pouces
 1 cartable à anneaux blanc de 1 pouce et 1/2
 1 cartable à anneaux noir de 1 pouce pour la musique
 1 paquet de papier construction (25 feuilles)
 4 boites de 200 papiers mouchoirs
 1 couvre-tout pour la peinture (doit être de qualité et recouvrir adéquatement les vêtements
scolaires de votre enfant afin de les protéger)
 1 ensemble de géométrie de bonne qualité
 1 sac d’école de bonne qualité
 1 boite à lunch
 Anglais :
- 1 cartable à anneaux de 1 pouce pour l’anglais
- 1 dictionnaire bilingue Larousse Anglais school
- 1 cahier Canada
 Éducation physique :
- 1 ensemble d’éducation physique de l’école (IDENTIFIÉ À L’EXTÉRIEUR DU CHANDAIL ET DU SHORT)
- 1 paire d’espadrilles de course (et non de skate) qui ne marquent pas
- 1 sac en tissu (pour les vêtements)
S.V.P. inscrire le nom de votre enfant sur chaque article scolaire et sur les vêtements.
Achetez du matériel de bonne qualité afin de ne pas avoir à le renouveler durant l’année.
N.B. : Vers le mois d’octobre un montant approximatif de 100 $ vous sera facturé pour
l’achat des cahiers d’exercices de votre enfant.

