
ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS 
ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 

 

S.V.P. identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci. 

GROUPES 871 – 872 – 873  

Quantité 
demandée 

Description 

1 CAHIER à anneaux 1’’ blanc (pochette intérieur; couverture plastique à l’extérieur) 
1 CAHIER à anneaux 1’’ bleu (pochette intérieur; couverture plastique à l’extérieur) 
1 CAHIER à anneaux 1’’ noir (pochette intérieur; couverture plastique à l’extérieur) 
1 CAHIER à anneaux 3’’ (pochette intérieur; couverture plastique à l’extérieur) 
1 CISEAU 6’’ à bouts semi-pointus 
1 CLÉ USB 4 GO ou plus 
3 COLLE en bâton 40 gr. 
1 COLLE liquide 125 ml 
1 COUVRE-TOUT en tissu (tablier de peinture avec manches longues) 

12 CRAYON à mine noire (taillé) HB 
12 CRAYON couleur de bois (taillé et dans un étui) 
48 CRAYON feutre à trait large (Marqueur) couleur originale (3 paquets de 16) 
8 CRAYON non-permanent effaçable à sec (pointe fine – noir) 
1 DUO-TANG en plastique bleu (3 attaches) 
1 DUO-TANG en plastique jaune (3 attaches) 
1 DUO-TANG en plastique noir (3 attaches) 
1 DUO-TANG en plastique rouge (3 attaches) 
1 DUO-TANG en plastique blanc (3 attaches) (pour la musique) 
1 DUO-TANG en plastique vert (3 attaches) (pour l’anglais) 
2 ÉTUI à crayons en plastique de format boîte (pour colle, ciseaux, crayons à mines, etc.) 
1 ÉTUI à crayons en toile souple 
3 GOMME à effacer blanche 
1 PAPIER à dessin blanc, régulier, 20 lbs, 21,59 cm x 27,94 cm (paquet de 50) 

50 PROTÈGE feuille transparent 
1 RÈGLE rigide plastique métrique seulement 30 cm (aucune couleur) 
1 RUBAN adhésif invisible 

20 SÉPARATEUR index en carton pour cahier à anneaux (4 paquets de 5) 
2 SURLIGNEUR jaune 
1 TAILLE-CRAYON avec réceptacle pouvant être vissé 
 LES OBJETS QUI SUIVENT SONT FACULTATIFS ET SUGGÉRÉS POUR DES RAISONS D’HYGIÈNE 

1 CASQUE d’écoute (écouteurs) couvrant bien les oreilles 
1 POT de pâte à modeler 

 

 

 

 

 

 

 


