
Liste des fournitures de l'école primaire de Milan 2020-2021 
 
CHAQUE ÉTUDIANT DOIT ÉGALEMENT AVOIR: 
1. Un ensemble d'écouteurs / écouteurs à utiliser        
pendant les tests (Première année - écouteurs       
uniquement, pas d'écouteurs) 
2. Paire de chaussures de tennis en PE propres         
(elles restent dans la classe) 
 
Jardin d'enfants 
2 bouteilles d'autocollant Elmer's School 
4 bâtons de colle Elmer 
Petite boîte d'école 
Kleenex - trois boîtes 
2 bouteilles de gel désinfectant pour les mains 
Cartable 
Cahier à spirale 
Lot de 24 crayons # 2 (GOLD USA pré-affûtés) 
Cover Eraser Pack 
Dossier avec poches inférieures (pour écrire) 
4 boîtes de crayons de marque Crayola 
Ciseaux pour enfants 
Sac à reliure à 3 anneaux (pour ranger les crayons) 
3-4 marqueurs effaçables à sec (marque Expo s'il        
vous plaît) 
Dossiers en plastique avec attaches (1 chacun -        
jaune, bleu, vert, violet, rouge et orange) (ne        
mettez pas de noms dans ces dossiers) 
Presse-papiers: avec un clip plat 
1 dossier de 1 pouce avec 3 anneaux - NOIR 
 
1ère année 
3 boîtes de 24 crayons de couleur Crayola 
2 bâtons de colle 
2 bouteilles de colle blanche Elmer 
paire de ciseaux 
2 boîtes de Kleenex 
2 grandes gommes roses, 1 paquet de gommes à         
effacer 
Lot de 2 crayons (sur 24) de marque Ticonderoga 
Filles - 1 boîte de sacs de taille sandwich Ziploc 
Enfants - 1 boîte de sacs Ziploc de taille gallon 
1 boîte de rangement en plastique 
1 grand presse-papiers avec clip plat 
3 grands contenants de lingettes désinfectantes      
Clorox 

1 cahier à spirale à 1 règle large 
Paquet de 4 marqueurs effaçables à sec de        
marque EXPO 
 
2e année 
1- Sac à fermeture éclair pour les fournitures        
scolaires (crayons de couleur, marqueurs, crayons,      
ciseaux, etc.) 
1- pack de 24 crayons # 2 (pas de crayons          
mécaniques) 
1 boîte de 24 crayons de couleur (pas plus gros) 
2- grandes gommes roses rectangulaires 
1 paquet de gommes à effacer (capuchon) 
1 paire de ciseaux pour enfants 
6 - bâtons de colle 
1 - cahiers à spirale (WIDE RULED) 
1 - Presse-papiers 
1 pack de 4 marqueurs effaçables à sec (EXPO) 
2- grandes boîtes de mouchoirs 
1 boîte de sacs Ziploc (quatrième ou gallon) 
1 bouteille de lingettes Clorox 
1 classeur à anneaux de trois pouces 
 
3e année 
1 paquet de 24 crayons non mécaniques 
1 boîte de crayons de couleur ou crayons de         
couleur 
1 bâton de colle 
2 grandes gommes 
1 paire de ciseaux 
1 sac à outils 
1 dossier avec poches régulières 
1 classeur à 3 anneaux, 1 pouce NOIR 
2 dossiers de 1 pouce (1 blanc et 1 noir) 
2 grandes boîtes de mouchoirs Kleenex 
1 paquet de feuilles coupées (LARGE REGLE) 
1 livre de composition 
1 marqueur surligneur 
2 marqueurs effaçables à sec noirs 
1 boîte de sacs en plastique Ziploc (quart ou         
gallon) 
1 bouteille de lingettes Clorox 
1 paquet de papier cartonné (BLANC 8,5 x 11) 
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4e année 
3 grands paquets de crayons # 2 / crayons         
mécaniques 
1 stylo 
1 carnet de trois sujets / bords perforés 
1 petit sac pour les fournitures (LES GRANDES        
BOITES RENTRENT À LA MAISON) 
les ciseaux 
la colle 
2 projets 
1 boîte de crayons de couleur ou un paquet de          
16-24 crayons de couleur 
2 boîtes de Kleenex 
1 pack de surligneurs 
3 boîtes de lingettes Clorox 
5 dossiers (ELA, mathématiques, sciences / social,       
devoirs) 
Flûte pour cours de musique, le montant minimum        
sera de 12,00 $, payez M. Cason à la journée          
portes ouvertes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e/6e année 
Fournitures Générales  
1 dossier d'accordéon (recommandé pour     
l'organisation du travail, non requis)  
1 jeu d'écouteurs (dans un sac Ziploc et étiqueté)  
3 bouteilles de lingettes désinfectantes (à remettre       
au professeur titulaire)  
2 paquets de crayons # 2 (1 paquet. Va au          
professeur principal)  
3 boîtes de Kleenex (donner au professeur       
principal) 
Post it Notes (donner aux professeurs de lecture)  
1 boîte de sacs Ziploc (à remettre aux professeurs         
titulaires)  
2 marqueurs Expo (à remettre au professeur de        
mathématiques)  
Pour Les Spéciaux  
1 petite boîte d'art  
1 bouteille de colle  
1 boîte de crayons de couleur  
1 boîte de crayons de couleur  
1 paire de ciseaux  
1 paire de chaussures en PE (gardée dans le         
casier) 

 


