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Effets scolaires 2016-2017

et 2e année - Mme Mylène Loubert

Bien identifier tous les effets scolaire et personnels de votre enfant.
Il est responsable de tous ses effets.
Qté
5
12
24
16
3
2
1
3
5
1
2
3
2
1
4
6
1
1
1
100
1
1
1

Articles
Gommes à effacer
Crayons #2 HB aiguisés (n’écrivez pas le nom de votre enfant dessus)
Crayons de couleur en bois aiguisés
Crayons feutres lavables
Marqueurs effaçables à sec
Marqueurs noirs permanents (Sharpie)
Surligneurs
Stylos
Gros bâtons de colle
Paire de ciseaux
Étuis en tissu pour crayons
Cahiers à anneaux (1 pouce chacun)
Règle graduée de 30 cm en plastique transparent
Boite de mouchoirs
Grands sacs Ziploc (grandeur- congélateur)
Petits sacs Ziploc (format sandwich)
Paire d’écouteurs pour IPad
Vieux t-shirt large ou tablier pour les projets d’art
Tablette de papier construction 9x12 (100 feuilles)
Feuilles de papier blanc d’imprimante
Boite à lunch
Sac à dos
Paire de souliers d'intérieur (espadrilles)
Vêtements supplémentaires pour garder à l'école (bas, sous-vêtements,
pantalons) dans un sac en matériel
1 agenda à 10$ (remettre 10$ à l’école la première semaine)
4 cahiers d’écriture 4$ (remettre 4$ à l’école la première semaine)

Note : Pour le 1er jour d’école, apportez tous les articles scolaires.
J’ai très hâte de vous accueillir dans ma classe!
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2016-2017 School Supplies
Grade 1 / 2 - Mme Mylème Loubert
Please identify all objects,
your child is responsible for all his school supplies
Qty
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1

Articles
White erasers
HB pencils sharpened (don’t write your kid’s name on them)
Wooden coloring pencils sharpened
Washable color felt pens
Dry erase markers
Permanent markers
Highlighter
Pens
Big glue sticks
Pair of scissors
Fabric pencil boxes
Binders (1 inch each)
Transparent plastic ruler (30cm)
Box of tissues
Big Ziploc bags (Freezer size)
Small Ziploc bags (sandwich size)
Pair of headsets for IPad
Large used t-shirt or apron to wear for art projects
Construction paper pad 9x12 (many different colors)/ 120 sheets
White printer paper
Lunch box
Backpack
Pair of inside shoes (also for the gym class)
Spare clothes to keep at school in a fabric bag (socks, underwear, pants)
1 agenda 10$ (bring 10$ the first week of school)
4 notebooks 4$ (bring 4$ the first week of school)

Note : The student must bring all supplies on the first day of school.
I can’t wait to see you in my class!

