Année scolaire 2018-2019
ÉCOLE ÉMILIE-GAMELIN
275, boul. des Mésanges La Prairie, QC, J5R 5Z1
emiliegamelin@csdgs.qc.ca (514) 380-8899 p. 4021

L'enfant doit avoir tout le matériel ci-dessous lors de la première journée de classe prévue le jeudi
30 août 2018.
Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayon, gomme à effacer, étui, reliure,
etc.). Les marques proposées le sont à titre d'exemple.
Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles additionnels pourraient être
demandés à la rentrée.
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Bâton de colle solide blanche 35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage

5

Cahier à colorier

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bout arrondi) Ex: Acme

1

Clé USB (8 GO)

1

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire (très gros) Ex: Staedtler

3

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe moyenne (couleurs différentes) Ex:
Expo, Staedtler

6

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (ensemble de 16 incluant les couleurs primaires) Ex:
Crayola, Collection Colossale

2

Crayon feutre/marqueur lavable pointe moyenne (Ex: Crayola Super pointe - boîte de 12) Ex:
Crayola

1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe large (noir, 1.5 mm, pointe large non bisauté ) Ex:
Sharpie, Pilot, Lumocolor

1

Espadrilles / souliers de sport (semelles non marquantes pour l'éducation physique)

1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

5

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

2

Pochette de plastique à 3 trous, format lettre (ouverture en velcro par le HAUT) Ex: Pochette de
communication

1

Reliure plastifiée à 3 crampons (translucide) Ex: Duo-Tang

6

Tableau blanc à effacement à sec (8,5 x 11 cm - sans bordure Ex: Expo)

1

Tablier pour peinture / couvre tout (manches longues)

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

2

Serviette/couverture pour la détente (type "doudou")

1

Vêtements de rechange identifiés (urgence) (dans un sac de plastique identifié)

1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

