École primaire Beaconsfield
91 pr. Sweetbriar
Beaconsfield (Québec) H9W 5M7
Téléphone : 514 855-4203
Télécopieur : 514 695-8417

Liste des fournitures scolaires 2019-2020
5e - 6e année
Ces articles sont obligatoires, mais peuvent être achetés au magasin de
votre choix.
Cahier quadrillés graphiques #12984 (4 carreaux au pouce, 40 p.)
Cahiers d'exercices Canada # 12692 (32 p.) dont 1 pour l’anglais
Cartable à anneaux 2", avec pochettes intercalaires, À FERMETURE
Bâton de colle – gros format - 40g
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boîte de 10 crayons feutres
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Crayon HB aiguisés
Duo-tang de PLASTIQUE - 3 attaches - AVEC pochettes - ORANGE (ANGLAIS)
Duo-tang de CARTON - 3 attaches - sans pochette - couleurs variées
Duo-tang de CARTON - 3 attaches - sans pochette - NOIR (MUSIQUE)
Étui à crayons (grosse ouverture, en tissu)
Paquet de feuilles mobiles quadrillées (Pas de tablette de papiers) Format de 50
Paquet de feuilles mobiles lignées (200) dont 50 pour anglais
Gomme à effacer blanches
Protecteur transparent à 3 trous (non identifié)
Rapporteur d’angle (INCOLORE transparent)
Ruban correcteur
Séparateur de sujets en carton avec onglet cartonné (paquet de 5)
Stylo bleu
Marqueur effaçable à pointe fine (pour tableau blanc)
Surligneur (2 x jaune, 2 x rose)
Taille-crayon (avec réservoir)
Écouteur pour l’informatique (pour des raisons d’hygiène et de bruit)
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ÉDUCATION PHYSIQUE

-

Paire de souliers de course propre d’intérieur et une paire de souliers pour les sports
d’extérieur
Un sac identifié pour mettre les souliers de gym intérieur de votre enfant
Pantalon ou legging de sport et t-shirt (en tout temps) pour l’intérieur
Vêtements adéquats pour les cours extérieurs
Short quand il fait chaud dehors.
Prévoir des patins à glace pour le cours de patinage (janvier-février)

LES ARTICLES SUIVANTS SONT SUGGÉRÉS PAR LES ENSEIGNANTS
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Référence : Bescherelle « L’art de conjuguer » (pour la maison)
Référence : Dictionnaire anglais (Merriam Webster)
Référence : Dictionnaire français (pour la maison)
Calculatrice (simple – pas de fonctions scientifiques)
(Il est suggéré de se procurer une calculatrice pour favoriser la maîtrise de l’outil.)
Boîte de papier mouchoir

Nous vous demandons de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant.
Les articles de qualité supérieure sont suggérés et plus durables.
Il est possible que vous soyez obligés de racheter quelques articles
de cette liste durant l’année scolaire.
Il est important de respecter les couleurs des duo-tangs.
Cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement.

