École Boijoli
Liste des articles scolaires 2020-2021
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Description
Pour la classe
Stylos bleus à bille
Cahiers à grandes lignes (sans spirale)
Surligneurs fluorescents
Boite de 24 crayons de couleur en bois
Boite de 24 crayons feutres lavables à pointe fine ou moyenne
Paire de ciseaux (droitier ou gaucher)
Crayons de mine HB (pousse-mine 0,7 ou 0,9 mm accepté avec 2 paquets de mines)
Gomme à effacer blanche
Règle
Bâton de colle
Taille-crayon avec un réservoir qui dévisse
Paquet de 200 feuilles mobiles lignées et perforées
Duo-tang avec attaches et pochettes
Protège-feuilles transparents
Étui à crayons (deux au besoin)
Cartables à anneaux 1‘’ (2,54 cm)
Cahier quadrillé à spirale métrique
Pochette de rangement accordéon
Clé USB (2 G)
Calculatrice
Marqueur noir effaçable à sec pour tableau blanc à pointe moyenne
Crayon noir Sharpie à pointe fine
Crayon noir Sharpie à pointe ultra fine
Spécialistes
• ANGLAIS :

1 duo-tang avec attaches et pochette

1 marqueur à tableau blanc
• MUSIQUE : 
1 duo-tang avec attaches et pochette
• ÉDUCATION PHYSIQUE :
 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas et qui peut être utilisée
comme chaussure d’intérieur
 1 pantalon de sport court ou long
 1 chandail de coton à manches courtes (T-shirt)

Important
❖ Un montant de 60 $ vous sera demandé en début d’année pour payer le coût des photocopies
et autre matériel périssable utilisé par l’élève.
❖ Nous vous rappelons de bien identifier tout le matériel (tous les crayons, règle, stylos, cahiers,
etc.) au nom de votre enfant.
❖ Vous pouvez réutiliser le matériel scolaire des années précédentes en vous assurant qu’il soit en
bon état et en respectant les couleurs ou les quantités demandées.
Approuvé par les membres du CÉ le 7 avril 2020

