Liste de fournitures pour la moyenne section de maternelle de
l’école Habans
Chaussures à fermetures Velcro ou à enfiler et cartable de taille
classique (sans roulettes)
-

1 serviette de plage ou une couverture
2 paquets de lingettes pour bébé
2 désinfectants pour les mains
2 boîtes de gros crayons
1 trousse à fermeture éclair (pas de boîtes)
1 paquet de 4 marqueurs effaçables à sec EXPO, faible odeur (À USAGE DE L'ÉLÈVE)
4 paquets de 24 crayons de couleur Crayola
4 gros bâtons de colle
3 boîtes de Kleenex
1 boîte de sachets Ziploc 3,7 L (1 gal.) (uniquement pour les filles)
1 boîte de sachets Ziploc 1 L (¼ gal.) (uniquement pour les garçons)
2 chemises jaunes en plastique avec poches et broches
OBLIGATOIRE : un uniforme d'école complet, comprenant 1 haut, 1 bas, 1 jeu de sousvêtements et 1 paire de chaussettes qui resteront à l'école en cas d'accident. Nous vous demandons
également de conserver un kit à la maison contenant : des crayons de couleur, des ciseaux, un bâton de
colle et des crayons aiguisés.

La première journée complète d'école pour tous les élèves est le
12 août.

Liste de fournitures pour la grande section de maternelle de
l’école Habans
- Chaussures

à fermetures Velcro ou à enfiler et cartable de taille
classique (sans roulettes)
1 paquet de lingettes pour bébé
1 trousse à fermeture éclair (pas de boîtes)
4 paquets de crayons de couleur Crayola (24 unités)
2 boîtes de marqueurs classiques Crayola
2 boîtes de crayons à papier n° 2
2 cahiers de composition Marble
2 grandes boîtes de Kleenex
2 désinfectants pour les mains
2 paquets de 4 marqueurs effaçables à sec EXPO, faible odeur (À USAGE DE L'ÉLÈVE)
4 gros bâtons de colle
1 boîte de sachets Ziploc 3,7 L (1 gal.) (uniquement pour les filles)
1 boîte de sachets Ziploc 1 L (¼ gal.) (uniquement pour les garçons)
4 chemises en plastique avec poches et broches (1 rouge, 1 jaune, 1 bleue, 1 verte)
2 tablettes d'écriture
Nous vous demandons également de conserver un kit à la maison contenant : des crayons de couleur,
des ciseaux, un bâton de colle et des crayons aiguisés. OBLIGATOIRE : un uniforme d'école
complet, comprenant 1 haut, 1 bas, 1 jeu de sous-vêtements et 1 paire de chaussettes qui resteront
à l'école en cas d'accident.

La première journée d'école pour tous les élèves est le 12 août.

Liste de fournitures pour les élèves de CP et CE1 de l'école
Habans
1 cartable de taille classique (sans roulettes)
2 paquets de crayons de couleur Crayola (24 unités)
2 boîtes de crayons à papier n° 2
2 cahiers de composition Marble
1 paquet de feuilles de papier (larges lignes)
1 trousse à fermeture éclair (pas de boîtes)
2 boîtes de Kleenex
1 paquet de 4 marqueurs effaçables à sec EXPO, faible odeur (À USAGE DE L'ÉLÈVE)
4 gros bâtons de colle
1 boîte de sachets Ziploc 3,7 L (1 gal.) (uniquement pour les filles)
1 boîte de sachets Ziploc 1 L (¼ gal.) (uniquement pour les garçons)
4 chemises en plastique avec poches et broches (1 rouge, 1 jaune, 1 bleue, 1 verte)
4 gommes rectangulaires roses (pas de capuchon-gomme)
1 paquet de surligneurs jaunes
Nous vous demandons également de conserver un kit à la maison contenant : des
crayons de couleur, des ciseaux, un bâton de colle et des crayons aiguisés.

La première journée d'école pour tous les élèves est le 12 août.

Liste de fournitures pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l'école Habans
1 cartable de taille classique (sans roulettes)
1 classeur robuste NOIR à anneaux de 5 cm (2 in)
5 chemises en plastique robustes à trois trous avec poches (pas de broches
métalliques) (1 rouge, 1 jaune, 1 bleue, 1 verte, 1 noire)
1 trousse à fermeture éclair avec trois trous (pas de boîtes)
1 paquet de surligneurs jaunes
1 boîte de crayons de couleur Crayola (24 unités)
1 boîte de marqueurs classiques Crayola
1 jeu de bâtons de colle
2 cahiers de composition Marble
2 paquets de feuilles de papier à lignes
4 boîtes de crayons à papier n° 2 (les stylos encre sont interdits)
4 gommes rectangulaires roses
4 boîtes de Kleenex
4 marqueurs effaçables à sec EXPO, faible odeur (À USAGE DE L'ÉLÈVE)

La première journée complète d'école pour tous les élèves est
le 12 août.

Liste de fournitures pour les élèves de 6e-4e de l'école Habans
1 classeur noir à anneaux de 5 cm (2 in)
1 trousse à fermeture éclair (pas de boîtes)
4 boîtes de crayons à papier n° 2 (les stylos sont interdits)
1 paquet de surligneurs jaunes
2 cahiers de composition Marble
2 paquets de feuilles de papier à lignes
4 boîtes de Kleenex
4 marqueurs effaçables à sec EXPO, faible odeur (À USAGE DE
L'ÉLÈVE)

La première journée complète d'école pour tous les élèves est
le 12 août.

