COMMISSION SCOLAIRE
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP
École primaire Les Pèlerins
6, chemin de la Madone (Qc) G0L 2H0
 418-856-7051   418-493-1038

1re et 2e ANNÉES

2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES

 1 surligneur jaune
 1 crayon effaçable à sec noir, pointe fine (suggestion : Pentel)
 1 stylo rouge
 10 crayons de plomb aiguisés (pas de pousse-mines)
 crayons à colorier en bois (24 couleurs)
 crayons-feutres (12 couleurs)
 2 étuis à crayons (1 pour les crayons feutres et 1 pour les crayons en bois)
OU
 1 étui double
 2 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)
 1 bon taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 1 bâtonnet de colle (40 g)
 5 séparateurs
 2 cahiers à anneaux 1 pouce (cartables)
 2 chemises à pochettes avec attaches
 2 chemises à pochettes sans attache
 7 « duo-tang » (1 rouge / 1 vert / 1 mauve / 1 noir / 1 orange / 1 jaune / 1 bleu)
 2 cahiers interlignés-pointillés
 1 paquet de 10 pochettes protectrices
 1 sac à dos

Chaque objet devra être identifié au nom de l’élève (chaque crayon, cartable,
cahier, gomme à effacer, etc.)
➢ Matériel sujet à être renouvelé en cours d’année au besoin.
➢ Éviter les “gadgets” et privilégier du matériel standard.
 L’école fournira mouchoirs et écouteurs au besoin. Si vous désirez un usage plus
personnel, en fournir à votre enfant.
 Les suggestions de marques vous sont proposées, car étant reconnues dans notre
Verso…

milieu comme étant un bon rapport qualité/prix.
Pour l’éducation physique : Espadrilles, culottes courtes, chandail à manches courtes
et un sac pour ranger ses vêtements. Éviter les souliers de « skate ».

NOTES :
➢ Il n’est pas nécessaire d’acheter un produit que votre enfant a présentement et
qu’il pourra utiliser en début d’année scolaire (gommes à effacer, bâton de colle,
règle, cartables, crayons marqueurs...);
➢ Il est important de conserver cette feuille en lieu sûr pour y avoir accès en tout temps
au cours de l’été.
Les cahiers d’activités pour l’année scolaire 2020-2021
➢ Prévoyez que vous aurez à débourser un montant équivalent à un maximum de
70.00 $ pour les cahiers d’activités à la fin du mois de septembre ou au début du
mois d’octobre 2020.

Merci de votre collaboration

