Liste des fournitures scolaires
2018-2019
PCEMT 1
PCEMT - 1

1
2
1
1

Cartable à anneaux blanc 3 pouces
Cartables à anneaux blanc 1 pouce
Petit cartable Duo-Tang bleu marin
Paquet de diviseurs à 10 onglets
Protège-feuilles

Info et société

1

Cartable à anneaux de 2 pouces

Anglais

1
1
1
2
10

Cartable à anneaux de 2 pouces
Cahier Hilroy à grandes lignes
Paquet de diviseurs à 5 onglets
Paquets de 200 feuilles lignées
Protèges-feuilles

F.P.S.

1
1
1

Cartable à anneaux de 2 pouces
Paquet de diviseurs à 5 onglets
Paquet de feuilles lignées (200)

Cours de technologie

1
1

Cartable à anneaux de 2 pouces
Paquet de feuilles lignées (200)
* Bottes de travail à cap, lunette de sécurité et soutane sont
obligatoires pour les cours de métiers

Arts visuels

1
1
1
1

Tablette à dessin (Studio)
Crayon à dessin (HB,2B)
Stylo à bille noire
Taille-crayons

Éducation physique

Fournitures
nécessaires pour
tous les cours

Espadrilles à semelle blanche ou pâle (éviter les semelles foncées)
Habit convenable pour faire de l’activité physique
1
1
1
1

1
1

Calculatrice
Étui à crayons
Gomme à effacer
Règle en plastique (30 cm et 12 pouces)
Crayons HB
Stylos à bille (rouge, bleu et noir)
Clé de mémoire USB
Ruban correcteur sec

Habillement :
Tenant compte du fait que nous accueillons plusieurs conférenciers et que nous faisons plusieurs visites
durant l’année scolaire, tous les élèves doivent :
 porter des pantalons habillés ou des jeans;
o pas d’habit de jogging
o
o

pas de leggings
pas de culottes courtes

o

pas de jeans trouées

o
o

pas de pantalons trop petits ou trop grands… ajuster au besoin
porter une ceinture (au besoin)

 porter des chandails adéquats;
o
o
o
o

pas
pas
pas
pas

de décolletés
de bretelles spaghettis (épaules couverts)
de messages violents, drogues et/ou de logos offensants
de chandails trop petits ou trop grands… ajuster au besoin

 porter des souliers fermés;
o pas de sandales «Flip Flop»
o

pas de Crocs

Le port de la robe et/ou de la jupe doit :
 être d’une longueur appropriée (en-bas du genou)
 être porté seulement s’il n’a pas de visite de planifiée (vérifier avec l’enseignante)

* Le port de la casquette ou de la capuche ne sera pas accepté en classe et lors des visites.
* Les appareils électroniques (téléphones cellulaires, IPod, MP3, tablettes, etc.) ne seront pas acceptés
en salle de classe et lors des visites.
* Un manteau ou un gilet sera nécessaire lors des visites.
********************************************************************************************
N.B.

a)

À cette liste pourront s’ajouter quelques fournitures s’adressant à des cours bien précis.

b)

La politique relative à la contribution des parents au financement de l’éducation stipule qu’une contribution peut être
demandée aux parents permettant ainsi à l’école de continuer d’offrir des occasions d’apprentissage
complémentaires. Ceci dit, une contribution de 30 $ par élève est demandée à la rentrée scolaire afin de défrayer les
coûts de l’agenda, location du casier et du cadenas ainsi que certaines activités étudiantes, visites éducatives, journée
à thèmes, spectacles culturels, etc.

c)

Seul le ruban correcteur sec est autorisé sur la propriété scolaire.
Laurie-Ann Roy, enseignante PCEMT

Liste des fournitures scolaires
2018-2019
PCEMT 2
PCEMT - 2

1
2
1
1

Cartable à anneaux blanc 3 pouces
Cartables à anneaux blanc 1 pouce
Petit cartable Duo-Tang rouge
Paquet de diviseurs à 10 onglets
Protège-feuilles

Anglais

1
1
1
2
10

Cartable à anneaux de 2 pouces
Cahier Hilroy à grandes lignes
Paquet de diviseurs à 5 onglets
Paquets de feuilles lignées (200)
Protège-feuilles

F.P.S.

1
1

Cartable à anneaux de 2 pouces
Paquet de feuilles lignées (200)

Éducation
physique

Espadrilles à semelle blanche ou pâle (éviter les semelles foncées)
Habit convenable pour faire de l’activité physique

Arts visuels

1
1
1
1

Tablette à dessin (Studio)
Crayon à dessin (HB, 2B)
Stylo à bille noire
Taille-crayons

Cours de
technologie

1
1

Cartable à anneaux de 2 pouces
Paquet de feuilles lignées (200)
* Bottes de travail à cap, lunette de sécurité et soutane sont obligatoires
pour les cours de métiers

Fournitures
nécessaires
pour tous les
cours

1
1
1
1

Calculatrice
Étui à crayons
Gomme à effacer
Règle en plastique (30 cm et 12 pouces)
Crayons HB
Stylos à bille (rouge, bleu et noir)
Clé de mémoire USB
Ruban correcteur sec

1
1

Habillement :
Tenant compte du fait que nous accueillons plusieurs conférenciers et que nous faisons plusieurs visites
durant l’année scolaire, tous les élèves doivent :
 porter des pantalons habillés ou des jeans;
o pas d’habit de jogging
o
o

pas de leggings
pas de culottes courtes

o

pas de jeans trouées

o
o

pas de pantalons trop petits ou trop grands… ajuster au besoin
porter une ceinture (au besoin)

 porter des chandails adéquats;
o
o
o
o

pas
pas
pas
pas

de décolletés
de bretelles spaghettis (épaules couverts)
de messages violents, drogues et/ou de logos offensants
de chandails trop petits ou trop grands… ajuster au besoin

 porter des souliers fermés;
o pas de sandales «Flip Flop»
o

pas de Crocs

Le port de la robe et/ou de la jupe doit :
 être d’une longueur appropriée (en-bas du genou)
 être porté seulement s’il n’a pas de visite de planifiée (vérifier avec l’enseignante)

* Le port de la casquette ou de la capuche ne sera pas accepté en classe et lors des visites.
* Les appareils électroniques (téléphones cellulaires, IPod, MP3, tablettes, etc.) ne seront pas acceptés
en salle de classe et lors des visites.
* Un manteau ou un gilet sera nécessaire lors des visites.
********************************************************************************************
N.B.

a)

À cette liste pourront s’ajouter quelques fournitures s’adressant à des cours bien précis.

b)

La politique relative à la contribution des parents au financement de l’éducation stipule qu’une contribution peut être
demandée aux parents permettant ainsi à l’école de continuer d’offrir des occasions d’apprentissage
complémentaires. Ceci dit, une contribution de 30 $ par élève est demandée à la rentrée scolaire afin de défrayer les
coûts de l’agenda, location du casier et du cadenas ainsi que certaines activités étudiantes, visites éducatives, journée
à thèmes, spectacles culturels, etc.

c)

Seul le ruban correcteur sec est autorisé sur la propriété scolaire.
Laurie-Ann Roy, enseignante PCEMT

