École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
Maternelle
Le matériel à acheter au magasin de votre choix avant la rentrée.
1 sac d'école (assez grand pour document 12,75 cm x 21 cm)
1 couvre tout en tissu (tablier ou blouse à manches longues)
2 colles blanches en bâton de 40 grammes (pas de mauve)
1 boite de 24 crayons de cire
1 boite de 16 gros marqueurs (colossal) lavables couleur variée
1 boite de 8 gros marqueurs lavables couleur tropicale ou couleur originale
1 boite de 24 crayons de couleur en bois
1 gomme à effacer blanche
1 bouteille de colle blanche 120 ml non toxique
3 reliures à anneaux de type O couverture rigide, capacité : 2,5cm
1 gros crayon à la mine débutant
1 paquet de papier construction 50 feuilles de couleurs assorties
1 sac de vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, pantalon, chandail)
 1 paire de souliers de course à semelle blanche
pour l’éducation physique et la classe. S.V.P., inscrire
le nom dans les 2 souliers

Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 casque d’écoute avec écouteurs robustes
 1 napperon en plastique
(pour la salubrité lors des collations)
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
1re année
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une
année scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant. Le nom
doit être visible.

Quantité Articles pour 1re année
1
2
12
24
24
2
50
4
1
10
12
1
1
1

Ciseaux de métal de bonne qualité (10,5 cm) identifié
Colles blanches en bâton (gros format)
Crayons à la mine HB (taillés et identifiés individuellement)
Crayons de couleur en BOIS (taillés et chaque crayon identifié)
Crayons-FEUTRES lavable à pointe fine (chaque crayon identifié)
Étuis à crayons (un grand et robuste servant à mettre tous les crayons
de couleur, un deuxième servant à mettre les crayons à la mine, la
colle, les ciseaux…)
Feuilles de papier construction (12,75 cm X 16,5 cm)
Gommes à effacer (identifiées)
Grande chemise ou tablier de peinture
Pochettes protectrices
Porte-documents en plastique avec pochettes et attaches en métal
(pour insérer des feuilles perforées) Couleurs : 2 rouges, 2 verts,
2 orangés, 2 mauves, 2 noirs, 2 bleus foncés
Règle de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué — pas
en pouce
Taille crayons avec réservoir
Grand carton rigide NON PLIÉ 55,8 cm x 71,1 cm

Ensemble d’éducation physique
comprenant :
 Souliers de course
 Pantalon sport (court ou long)
 Chandail à manches courtes
Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 paire d’écouteurs
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
2e année
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une
année scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant. Le nom
doit être visible.

Quantité Articles pour 2e année
4
1
1
12
24
12
24
1
50
2
10
12
1
1
1
1

Cahiers d’écriture interligné/pointillé 32 pages (de type Louis-Garneau)
Ciseaux de métal de bonne qualité (10,5 cm) identifié
Colle blanche en bâton (gros format)
Crayons à la mine HB (taillés et identifiés individuellement)
Crayons de cire (chaque crayon identifié)
Crayons de couleur en BOIS (taillés et chaque crayon identifié)
Crayons-FEUTRES lavable à pointe fine (chaque crayon identifié)
Étui à crayons (grand et robuste)
Feuilles de papier construction (12,75 cm X 16,5 cm)
Gommes à effacer (identifiées)
Pochettes protectrices
Porte-documents en plastique avec pochettes et attaches en métal
(pour insérer des feuilles perforées) Couleurs : 3 rouges, 1 vert,
1 orangé, 2 mauves, 2 noirs, 3 bleus
Règle rigide de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué
— pas en pouce
Stylo bleu
Surligneur jaune
Taille crayons avec réservoir

Ensemble d’éducation physique
comprenant :
 Souliers de course
 Pantalon sport (court ou long)
 Chandail à manches courtes
Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 paire d’écouteurs
 1 couvre tout en tissu (grande chemise ou tablier de peinture)
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S’il vous plait avoir tout le matériel la première journée d’école
 S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
3e année
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une année
scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant.
Quantité
5
1
1
1
2
12
12
12
12
2

ciseaux, etc.)

50
2
1 paquet
50
10
1
1
10
2
3
1
2
2
1

Articles pour 3e année
Cahiers lignés (de type Canada)
Cahier quadrillé, pas de spirale (de type Canada)
Ciseaux pointus
Clé USB 4G
Colles blanches en bâton de 40 gr.
Crayons à la mine HB taillés
Crayons de couleur en BOIS taillés
Crayons-FEUTRES à pointe fine
Crayons-FEUTRES à pointe large
Étuis à crayons (L’un pour les crayons de couleur et l’autre pour les autres crayons, effaces,
Feuilles mobiles (S.V.P., ne pas ouvrir le paquet)
Gommes à effacer identifiées
Intercalaires (paquet de 5)
Papier construction (8½ X 11)
Pochettes protectrices
Polythène transparent non adhésif et sans motif
(pour couvrir les livres en début d’année à la maison)
Règle de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué - pas de pouce
Reliures à 3 attaches en métal avec pochettes - Couleurs : 2 jaunes - 3 rouges - 1
bleue foncée - 4 autres couleurs au choix
Reliures à anneaux 2,5 cm
Reliures à 3 attaches plastiques claires (incolore)
Rouleau de ruban adhésif
Stylos à bille (1 bleu et 1 rouge)
Surligneurs : jaune et vert
Taille-crayon avec réceptacle

Ensemble d’éducation physique
comprenant :
 Souliers de course
 Pantalon sport (court ou long)
 Chandail à manches courtes

Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 paire d’écouteurs
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
4e année
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une année
scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant.
Quantité
1
2
12
12
12
12
2

3
2
1
2
2
1
6
4
1

Ciseaux (pointus)
Colles blanches en bâton de 40 gr.
Crayons à la mine HB taillés
Crayons de couleur en BOIS taillés
Crayons-FEUTRES à pointe fine
Crayons-FEUTRES à pointe large
Étuis à crayons (L’un pour les crayons de couleur et l’autre pour les autres crayons, effaces,
ciseaux, etc.)

100
2
1 paquet
100
20
1
10

Articles pour 4e année

Feuilles mobiles (S.V.P., ne pas ouvrir le paquet)
Gommes à effacer identifiées
Intercalaires (paquet de 5)
Papier construction (8½ X 11)
Pochettes protectrices
Règle de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué - pas de pouce
Reliures à 3 attaches en métal avec pochettes - Couleurs : 2 jaunes - 3 rouges - 1
bleue foncée - 4 autres couleurs au choix
Reliures à anneaux 2,5 cm
Reliures à 3 attaches plastiques claires (incolore)
Rouleau de ruban adhésif
Stylos à bille
Surligneurs : jaune et vert
Taille-crayon avec réceptacle
Cahiers lignés (de type Canada)
Cahiers quadrillés, pas de spirale (de type Canada)
Clé USB 4G

Ensemble d’éducation physique
comprenant :
 Souliers de course
 Pantalon sport (court ou long)
 Chandail à manches courtes

Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 paire d’écouteurs
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
3e cycle
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une année
scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant.

Quantité
2
8
1
2
1 paire
2
12
1 bte
1 bte
100
2
1 pqt de 5
1 pqt de 5

2
20
1
1
9
2
4
1
4
1
3

Articles pour les 5e et 6e années
Cahier-anneau 2,5 cm
Cahiers lignés
Cahier quadrillé
Crayons permanents (1 pointe fine, 1 pointe moyenne)
Ciseaux
Colles en bâton blanche de 40 g (de qualité s.v.p.)
Crayons à mine HB ou porte-mines avec mines
24 Crayons de couleur en BOIS
16 Crayons-FEUTRES
Feuilles mobiles lignées
Gommes à effacer
Intercalaires de couleur pour le cahier à anneaux
Intercalaires de couleur (pour l’anglais)
Marqueurs effaçables à sec (noir) pointe moyenne
Pochettes protectrices transparentes
Rapporteur d’angles transparent
Règle rigide de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué
Reliures à 3 attaches (dont une noire)
Reliures à pochettes sans attache
Stylos (couleurs au choix)
Stylo feutre noir à pointe fine
Surligneurs : 1 vert, 1 bleu, 1 rose et 1 jaune
Taille-crayon avec réceptacle
Reliures transparentes à 3 attaches

3e cycle

Ensemble d’éducation physique
comprenant :
 Souliers de course
 Pantalon sport (court ou long)

Chandail à manches courtes
Fortement suggérés
pour des raisons
d’hygiène :

 1 paire d’écouteurs
 1 tasse incassable
(pour l’environnement lors des collations offertes par l’école)

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant.
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