ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande
Pierrefonds, QC H8Y 1V2
Téléphone : 514-855-4239
www.csmb.qc.ca/perce-neige

Fournitures scolaires 2021-2022
Il est nécessaire de bien écrire le nom de votre enfant sur chaque article avant la rentrée et
de les renouveler, au besoin, au cours de l’année. Vous pouvez vous procurer ce matériel au
magasin de votre choix.
810


Quantité Description



2

Grands coffres à crayons




24

Crayons à la mine HB taillés
Crayons effaçables à sec à pointe fine




4




4




4




1
2

Boîte de crayons feutres
Gros bâtons de colle




1
1

Paire de ciseaux à bouts semi-pointus identifiés
Règle de plastique 30 cm (système métrique) TRANSPARENTE



10

Cahiers lignés de 32 pages (8 ½ X 11)



2

3
1
2
1

Gommes à effacer blanches
Taille-crayon avec réservoir
Stylos à bille rouges
Stylos à bille bleus
Surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)
Boîte de 12 crayons de couleur en bois



1

Cahiers quadrillés de 40 pages (pas de spirale)
Duo-tangs en plastique avec trous de couleurs
(6 bleus, 3 rouges, 3 oranges, 1 vert, 1 jaune, 1 noir)
Paquet de feuilles mobiles lignées (200 feuilles)



1

Cartable rigide de 1 pouce (rouge)



1

Ensemble de géométrie



1

Ensemble d’intercalaires 5 onglets



1

Paquet de pochettes protectrices pour reliure à 3 anneaux (8 ½ X 11)



1
1

Clé USB
Paire d’écouteurs
(Il est suggéré de se procurer sa paire d’écouteurs pour une raison d’hygiène.
Cependant, votre enfant aura la possibilité d’en emprunter à l’école)
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ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande
Pierrefonds, QC H8Y 1V2
Téléphone : 514-855-4239
www.csmb.qc.ca/perce-neige

Fournitures scolaires 2021-2022
Il est nécessaire de bien écrire le nom de votre enfant sur chaque article avant la rentrée et
de les renouveler, au besoin, au cours de l’année. Vous pouvez vous procurer ce matériel au
magasin de votre choix.
811


Quantité Description



1

Grand coffre à crayons




1

Boîte à crayons en plastique
Crayons à la mine HB taillés (PAQUET DE 12)




3




1




2




1
1

Paquet de 12 crayons de couleur en bois
Boîte de 12 crayons feutres




1
1

Gros bâton de colle
Paire de ciseaux à bouts semi-pointus identifiés



1

Règle de plastique 30 cm (système métrique) TRANSPARENTE



8

Cahiers lignés de 32 pages (2 bleus, 2 verts, 2 roses, 2 jaunes)



2

2
4
4
5

Crayons effaçables à sec à pointe fine
Gommes à effacer blanches
Taille-crayon avec réservoir
Stylos à bille rouges
Stylos à bille bleus
Surligneurs (jaune, vert, rose, bleu et orange)



1

Cahiers quadrillés de 40 pages (pas de spirale) (bleus)
Duo-tangs en plastique avec trous de couleurs (pas de pochettes)
(3 bleus, 3 noirs, 3 rouges, 3 verts)
Paquet de feuilles mobiles lignées (200 feuilles)



1

Cartable rigide de 1 pouce



1

Rapporteur d’angles



1
1

Ensemble d’intercalaires 5 onglets
Paire d’écouteurs
(Il est suggéré de se procurer sa paire d’écouteurs pour une raison d’hygiène.
Cependant, votre enfant aura la possibilité d’en emprunter à l’école)
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