PAVILLON SAINT-MARC
673, rue Cabana
Granby (Québec) J2G 1R3
Téléphone : (450) 378-4260 poste 1

1re / 2e année JUMELÉE
2017-2018 - À acheter
Voici la liste d’articles du matériel périssable à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de la
journée d’accueil.
Aucun de ces articles ne sera disponible à l’école.
Bien identifier chacun des articles au nom de votre enfant.
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boîte de 6 stylos bleus à billes, pointe moyenne (environ 2,20 $ la boîte)
crayons à mine (chacun doit être taillé à la maison)
boîte de 12 crayons de couleur en bois (chacun doit être taillé à la maison)
boîte de 16 crayons feutres, grosse pointe (les crayons doivent être neufs)
taille-crayon
surligneur jaune
gommes à effacer
bâtons de colle (40 gr) (pas de colle liquide)
coffres à crayons en tissus (qui pourront être réutilisés en 2e année)
duo-tangs avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques (bleu, rouge, jaune, orange, noir mauve)
duo-tang en plastique transparent avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques (sans couleur)
duo-tang vert (musique)
pochettes transparentes (3 trous) ouverture vers le haut pour insérer dans cartable (ex : style Gemex)
cartable de 1 1/2"
paquet de séparateurs avec 5 onglets (sera inséré dans le cartable) (des onglets à 1$ conviennent)
crayons effaçables à sec pointe moyenne (bleu ou vert)
cahiers d’écriture # 12-182
ciseau
paquet de papier construction (les feuilles détachées et dans une enveloppe ou un sac style Ziploc)
tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques
grands sac style Ziploc (format large, soit environ 27 cm x 27 cm)
règle flexible transparente en plastique, 30 cm
paquet de carte à jouer, ordinaire

Tout ce matériel demeure toujours à l’école.
* Prévoir crayons à mine, efface, ciseaux, colle, crayons de couleur pour travailler à la maison.


Prenez note que quelques fournitures supplémentaires pourraient vous être demandées selon
l’enseignante de votre enfant lors de la journée d’accueil.



Ne pas hésiter à utiliser le matériel de maternelle ou 1er qui est toujours en bon état (cartable, tablier)



À la fin de l’année les effets scolaires non utilisés seront retournés à la maison .

1 sac de rangement identifié au nom de l'enfant.
Le chandail et le short communs de l'école de l'Étincelle seront vendus au Pavillon St-Luc
1 paire d'espadrilles de sport qui peuvent servir aussi de soulier d'intérieur.
Les chaussures style Converse ou style skate ne sont pas des souliers sécuritaires au gymnase.
Les souliers à velcro sont de bons choix en maternelle, 1re et 2e année. De cette façon vous vous assurez que
les souliers de votre enfant seront bien attachés.
Éducation physique :

Au plaisir de faire connaissance lors de la journée d’accueil!

