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

Liste des fournitures scolaires 2019-2020
ACCUEIL
Ces articles sont obligatoires mais peuvent être achetés au magasin de votre choix
2

Étui à crayons en tissu

1

Boite de 24 crayons de couleur en bois

8

Crayon à mine HB

2

Cartable à anneaux 1½ ( 1 bleu foncé, 1 rouge)

1

Paquet de séparateurs de sujets en carton (5 onglets)

1

Paquet de 10 protège feuilles en plastique

2

Gomme à effacer blanches

3

Marqueur effaçable à sec pointe fine (1 bleu, 1 noir, 1 rouge)

1

Taille-crayon avec réservoir

1

Bâton de colle 40g

1

Rapporteur d’angle pour les élèves de 5e et 6e année (incolore et transparent)

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) pour la 5e et 6e année

Les articles suivants sont suggérés par les enseignants
2

Boîtes de papier mouchoir (facultatives)

1

Référence << L’art de conjuguer >> pour la maison

1

Dictionnaire français pour la maison

1

Paire d’écouteurs pour l’informatique

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.

