École Saint-Isidore

Articles scolaires – 2018-2019
Matériel à procurer à votre enfant pour la rentrée scolaire

1er cycle – 1ère année
Les marques des compagnies sont indiquées à titre de suggestion seulement.
1

enveloppe de plastique refermable à trois trous avec velcro 8½ x11

1

enveloppe de plastique 8½ x14

1

couverture cartonnée avec pochettes

1

petite règle de plastique de 15 cm

10

crayons à mine (2H)

2

crayons effaçables à encre sèche (Pentel)

1

surligneur

24
2
12
1

ICI
NOUS FAVORISONS
LE RECYCLAGE!
Nous vous
encourageons à
réutiliser le matériel de
l’an dernier!

crayons à colorier en bois (bonne qualité et aiguisés pour la rentrée)
cahiers interlignés avec pointillés (23,2 cm x 18,1 cm) bleu et jaune.
couvertures cartonnées (duo-tang) (2 rouges, 2 orange, 2 bleus, 2 jaunes, 1 blanc, 1 gris, 1 vert, 1 mauve)
paquet de pochettes protectrices pour reliure à 3 anneaux pour feuilles 81/2 x 11

2

gommes à effacer blanches

2

gros bâtons de colle

1

paire de ciseaux à bouts ronds (sans plastique sur la lame) (gaucher pour les gauchers)

2

étuis à crayons

2

boîtes de mouchoirs en papier (150)

6

petits sacs (ZIPLOC) tous identifiés

8

marqueurs lavables

1

sac d’école imperméable

1

cartable 1½ pour portfolio

1

tablette de papier ocnstruction

L’école fournit les écouteurs
ANGLAIS :
1
Scrapbook (Studio # 26421)
ÉDUCATION PHYSIQUE :
1

sac en tissu

1

ensemble de rechange pour l’éducation physique (pantalon de jogging ou culotte courte, gilet à manches courtes)

1

paire d’espadrilles de préférence avec lacets (éviter, s.v.p. les souliers qui font des traces noires et les souliers de
«SKATE»)

NOUS DEMANDONS AUX PARENTS :




De bien identifier tous les effets personnels par le nom de l’enfant au complet.
Les vêtements d’extérieur doivent aussi être identifiés.
De couvrir les manuels de l’élève (ne pas utiliser du plastique collant)

