École Saint-Mathieu
225 rue Hubert, Beloeil
(Québec) J3G 2S8
Tél.: (450) 467-9309

LISTE DES FOURNITURE SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018 – 2019
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Étuis à crayons
Boîte de 12 crayons à la mine HB aiguisés
Gommes à effacer blanches
Stylos rouges
Surligneurs (1 jaune, 1 bleu)
Crayon effaçable à sec noir
Taille-crayons avec réservoir
Paire de ciseaux
Bâtons de colle (40g)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boîte de 16 crayons feutres lavables à pointes larges
Cartable de 1 pouces à couverture rigide
Cartable de 1 ½ pouce à couverture rigide
Grands cahiers interlignés-pointillés, 40 pages, 27,6 x 21,3 cm.
Cahier d’écriture interligné-pointillé, 32 pages, 23,2 cm x 18,1 cm.
Reliures en plastique ou en carton avec 3 attaches (1 rouge, 1 vert, 1 bleu,
1 jaune, 1 orange, 1 mauve, 1 noir, 1 gris, 1 blanc, 1 rose)
Reliure en plastique avec 3 attaches (bleu foncé)
Couverture de présentation à doubles pochettes (couleur au choix)
Paquet de 5 séparateurs à onglets pour cartable
Paquet de 10 pochettes transparentes
Enveloppes protectrices Poly claire à 3 trous avec velcro (8 ½ cm x 11 cm)
Règle de 30 centimètres en plastique transparent
Veuillez porter attention aux listes qui peuvent être fournies par certains
détaillants. Seule la liste fournie par l’école est officielle.
Vous vous procurez ces articles dans le magasin de votre choix.

Veuillez noter que :
 Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année;
 Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant;
 Tous les articles doivent être en possession de l’enfant dès le 30 août 2018.
Dans le cadre du cours d’éducation physique, votre enfant doit avoir en sa possession
des souliers de course, un pantalon court et un chandail à manches courtes autres que
ceux portés en classe. Ces articles sont requis par souci de santé et d’hygiène. Ces
articles doivent être transportés dans un sac en tissu.
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