École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2018‐2019
1ère Année
1
4
12
24
2
1
2
10
1
1
1
1
1
1
2
3

SAC D’ÉCOLE

Cartable à 3 anneaux rigides 1 ½ pouce
À TITRE INDICATIF
Cahiers à petites lignes avec pointillés
Crayons à la mine (pas de pousse mines)
Crayons de couleur en bois dans un étui (étui à titre indicatif)
Effaces blanches
Règle métrique rigide (à titre indicatif)
Bâton de colle (gros)
Duo‐tangs à 3 attaches
Duo‐tangs à pochettes à 3 attaches
Paire de ciseaux (à titre indicatif)
Papier collant
Paquet gros crayons feutres dans un étui (étui à titre indicatif)
paquet de 10 pochettes protectrices transparentes en plastique (à titre indicatif)
Taille‐crayons avec réservoir (à titre indicatif)
Crayons à encre sèche effaçable (pour tableau blanc)
Duo‐tangs pochettes à 3 attaches (Musique, Anglais & Avsec)

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
Gilet à manches courtes
1
Pantalon sport la journée de l’éducation physique
1
Paire de souliers à semelle qui ne trace pas

S.V.P. Identifier les fournitures de votre enfant.

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre
enfant une boite de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2017‐2018
3e Année
24
12
3
1
2
3
1
4
2
1
1
4

Crayons de couleur en bois
Crayons à la mine (pas de pousse mines)
Gommes à effacer
Règle métrique rigide (dm – cm) (à titre indicatif)
Bâtons de colle
Cahiers petites lignes sans pointillés
Paire de ciseaux (à titre indicatif)
Crayons surligneurs
Stylos à bille, pointe moyenne
Aiguise crayons (à titre indicatif)
Cartable 2 pouces
Duo‐tangs pochettes à 3 attaches

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1

SAC D’ÉCOLE
À TITRE INDICATIF

(4 cours sur 9 jours)

Gilet à manches courtes
Pantalon sport la journée de l’éducation physique
Paire de souliers à semelle qui ne trace pas

S.V.P. Identifier les fournitures de votre enfant.

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre
enfant une boite de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.
L’école offre la possibilité de prêter une flûte à votre enfant, mais vous
pouvez lui en acheter une qu’il conservera pour tout son primaire.

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2018‐2019
2e Année
3
24
12
2
1
1
8
2
5
1
1
1
1
3

Cahiers d’écriture interlignés pas de lignes pointillées
Crayons de couleur en bois aiguisés dans un étui (étui à titre indicatif)
Crayons à la mine aiguisés (pas pousse mines)
Effaces blanches
Règle métrique rigide (30 cm) (à titre indicatif)
Bâton de colle (gros)
Duo‐tangs à 3 attaches
Duo‐tangs à 3 attaches en plastique
Surligneurs
Taille‐crayons avec réservoir (à titre indicatif)
Cartable 2 pouces
Paire de ciseaux (à titre indicatif)
Ruban adhésif
Duo‐tangs pochettes à 3 attaches
(Musique, Anglais & AVSEC)

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1

SAC D’ÉCOLE
À TITRE INDICATIF

(5 cours sur 9 jours)

Gilet à manches courtes et pantalon sport la journée de l’éducation physique
Paire de souliers à semelle qui ne trace pas.

S.V.P. Identifier les fournitures de votre enfant.

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre
enfant une boite de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.
L’école offre la possibilité de prêter une flûte à votre enfant, mais vous
pouvez lui en acheter une qu’il conservera pour tout son primaire.

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2018‐2019
Classe à effectifs réduits

3
15
2
1
2
6
1
1
3
4
2
2
12

Duo‐tang pochette
Crayons au plomb (pas de pousse mines)
Crayons de couleur en bois (24)
Effaces
Règle métrique (à titre indicatif)
Bâtons de colle blanche
Duo‐tang
Paire de ciseaux (à titre indicatif)
Cartable 2 pouces
Duo‐tang pochettes à 3 attaches (Musique, Anglais, Avsec)
Crayons effaçables pour tableau blanc
Cahiers à petites lignes (7 à 10 ans)
Cahiers à grandes lignes (11 à 12 ans)
Crayons de couleurs (feutre)

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1

SAC D’ÉCOLE
À TITRE INDICATIF

(5 cours sur 9 jours)

Gilet à manches courtes
Pantalon sport la journée de l’éducation physique
Paire de souliers à semelle qui ne trace pas

S.V.P. Identifier les fournitures de votre enfant.

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre
enfant une boite de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2018‐2019

4e année
2
1
1
1
1
1
1
1
12
2
11
1
3
1
1
2
1
1
1
14
1

crayons à encre sèche pour écrire sur un papier plastifié
paquet de fiches protectrices (à titre indicatif)
paquet de séparateurs
cartable 1 ½ pouces pour scénario et ADEL
cartable 1 ½ pouces pour devoirs et leçons
Bâton de colle blanche (le plus gros format de qualité sinon elle sèche vite)
Boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs)
Boîte de crayons feutres
Crayons à la mine
SAC D’ÉCOLE
Crayons surligneurs
À TITRE INDICATIF
Cahiers Canada (couleurs assorties)
Paire de ciseaux ( à titre indicatif)
Gommes à effacer
Stencil géométrique (à titre indicatif)
Règle métrique rigide 30 cm avec dm, cm, mm ( à titre indicatif)
Stylos à bille rouge (pour la correction)
Taille‐crayon portatif (à titre indicatif)
paquet de feuilles mobiles
Cahier anneaux 2 po (portfolio)
Duo‐tang pochette à 3 attaches (Musique, Anglais & Avsec)
cahier canada quadrillé

ÉDUCATION PHYSIQUE
(4 cours sur 9 jours)
1
Gilet à manches courtes
1
Pantalon sport la journée de l’éducation physique
1
Paire de souliers à semelle qui ne trace pas
S.V.P. Tous les effets scolaires devront être identifiés.

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une
boite de papiers mouchoirs et un anti‐sudorifique qui pourront être renouvelé au besoin.

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

École St-Norbert
1, des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0

FOURNITURES SCOLAIRES
2018‐2019

Maternelle 5 ans
2017‐2018
Bonjour,
Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant aura besoin cette année.
N’oubliez pas de bien identifier chaque item.












1 Cartable anneaux 1 po
1 Rouleau de ruban adhésif
Couverture pour le repos (à titre indicatif)
Étui à crayons (à titre indicatif) + aiguisoir (à titre indicatif) + un crayon plomb HB
Boîte d’au moins 12 crayons de couleurs (bois)
Tablier à peinture (à titre indicatif)
Souliers d’éducation physique (semelle qui ne trace pas)
Sac à dos + boîte à lunch (à titre indicatif)
2 Gros tubes de colle
1 Duo‐tang
1 Pochette

Il est aussi important de fournir des vêtements de rechange à votre enfant.
(1 pantalon, 1 chandail, 1 paire de bas et des sous‐vêtments)

N.B. Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre
enfant une boite de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.
Merci beaucoup de votre collaboration
Lise Lévesque, enseignante de maternelle
Pour l’inscription, l’enseignante vous contactera par téléphone en début d’année. Prenez note
qu’à la maternelle, il y aura une intégration progressive. Durant la première semaine de classe, les
élèves fréquenteront à la demi-journée. Nous soulignons que vous devez assumer la garde de
votre enfant pour les demi-journées où il ne fréquentera pas l’école, car le service de garde sera
fermé.
Merci!

Téléphone : 418 786-5668

Télécopie : 418 763-5213

