ÉCOLE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
301, rue des Peupliers Est
Québec (Qc) G1L 1S6
Téléphone : 418 686-4040 poste 4035

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
PETIT PRINCE EXPLORATEURS : liste des fournitures scolaires
*Les fournitures scolaires de l’année précédente qui sont en bon état peuvent être réutilisées. Les
marques sont à titre indicatif seulement.
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Duo-tangs en carton avec pochettes
Portfolios à deux pochettes, 1 rouge et 1 vert
Duo-tang mauve pour l’anglais
Duo-tang noir pour la musique
Paquet de feuilles lignées
Bâtons de colle de 40 g de marque Pritt ou son équivalent (en prévoir 3 pour l'année)
Paquet de crayons effaçables à sec (pour tableau blanc) à pointe fine (jeu de 4 couleurs)
Crayons de plomb (en prévoir 12 pour l'année)
Gommes à effacer de marque Staedtler ou son équivalent (en prévoir 3 pour l'année)
Paquets de 10 pochettes protectrices transparentes (8 1/2 x 11)
Crayons surligneurs
Étuis à crayons
Cartable de 1 pouce
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon votre enfant)
Cartable de 2 pouces avec pochettes intérieures et pochette transparente sur le dessus
Taille-crayon avec dévidoir
Ensemble de 12 crayons de couleur de bois de marque Crayola ou son équivalent
Ensemble de 16 crayons de couleur en feutre (pointe large) de marque Crayola ou son
équivalent
Ensembles de 5 séparateurs
Règle de 30 cm en plastique
Couvre-tout (ou sarrau, ou vieille chemise, ou vieux chandail à manches longues)
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ÉDUCATION PHYSIQUE :
Chandail à manches courtes, pantalon court et paire d'espadrilles à semelles non-marquantes, rangés dans un
sac en tissus suffisamment grand de type sac à souliers. Pour les cheveux longs : un élastique à cheveux.

IMPORTANT : Tous les articles doivent être identifiés au nom de votre enfant.

