École Saint-Paul-Apôtre
2352, 8e Avenue
Québec (QC) G1J 3P2
Téléphone : 418-686-4040 #3450
Télécopieur : 418-525-8833

Fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 – NIVEAU : 1re année / A-01
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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* duo-tang plastifié
* reliure à anneaux 1 pouce
* paquet d’intercalaires (max 5)
* duo-tang avec 2 pochettes
* duo-tang plastifié transparent
* duo-tang plastifié rouge(qui le suivra tout au long du primaire à l’école Saint-Paul-Apôtre)
* duo-tangs (1 bleu, 1 jaune, 1 noir, 1 rouge, 1 orange, 1 vert)
Les couleurs sont importantes pour faciliter l’organisation et favoriser l’autonomie.
pochettes rigides refermables avec fermeture à glissière, transparentes en plastique avec
des trous pour insérer dans un duo-tang.
LISTE DES FOURNITURES REQUISES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Vous identifiez tout ce matériel pour le jour de la rentrée
taille-crayons avec réceptacle et bouchon qui visse pour éviter les dégâts
étuis à crayons (pas de boîte en plastique) 1 pour les crayons de plomb, ciseaux, colle,
taille-crayons, gommes à effacer et 1 pour les crayons de couleur.

1
paquet de cartons de construction

12
crayons de plomb aiguisés, par exemple de marque « Staedler » ou son équivalent
(meilleur rapport qualité / prix) renouvelable au besoin. Prévoir 24 pour l’année.

2
gommes à effacer blanche, par exemple de marque « Staedler » ou son équivalent
(meilleur qualité / prix) renouvelable au besoin.

1
boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (pas de crayons feutre) par exemple de
marque « Prismacolor », « Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix)

2
gros bâtons de colle de 40g de marque Pritt ou son équivalent

1
paire de ciseaux à bouts semi-pointus (pensez au gaucher)

1
couvre-tout (ou la vieille chemise de papa)

1
paquet de crayon feutre (paquet 8 minimum à pointe large)

2
crayons feutre à pointe moyenne (effaçable à sec)

1
costume d’éducation physique

2
gands sacs de type ziploc pour les collations

4
sacs formats moyens de type ziploc pour le matériel de manipulation

1
clé usb

1
paire d’écouteur pour ordinateur
NOTES AUX PARENTS :
❖ Veuillez identifier tous les crayons et autres effets de votre enfant.
❖ Le matériel est vendu dans les papeteries, librairies et pharmacies de Québec
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ÉDUCATION PHYSIQUE :
❖ Espadrilles à semelles basses et non marquantes, paire de bas courts, gilet à manches courtes et
culotte courte rangés dans un sac en tissu suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de
l’enfant.

