École Sophie-Barat
1239, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C
1B3
Téléphone : (514) 596-

École Sophie-Barat, annexe
750, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1A6
Téléphone : (514) 596-5538
Télécopieur : (514) 596-7400

5535
Télécopieur : (514) 596-7425

Annexe 1

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
École Sophie-Barat
FOURNITURES DE BASE (NÉCESSAIRES POUR TOUS LES ÉLÈVES DE TOUS LES NIVEAUX)
Crayons à mine
3 surligneurs de couleurs différentes
1 taille-crayon avec réservoir
1 ensemble de géométrie
Crayons à bille (bleus, rouges et noirs)
1 ensemble de 24 crayons de couleur (neufs ou usagés)
1 cadenas sécuritaire pour le casier des vestiaires sportifs
Cartables de 2 ou 3 pouces (1 par matière)
Feuilles mobiles dans ses différents cartables
Feuilles quadrillées
Cahiers « Canada »
Pochettes protectrices
Séparateurs

1 ruban correcteur
1 gomme à effacer
1 calculatrice
1 paire de ciseaux
1 clé USB (1G ou +)
Feuilles blanches
1 règle
1 tube de colle
POUR TOUS LES ÉLÈVES
ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA
SANTÉ

2 shorts ou pantalons de sport
2 chandails à manches courtes (de
l’uniforme de l’école SophieBarat)
1 paire de souliers de course
----1 maillot de bain (un maillot une
pièce pour les filles) et 1 serviette

POUR TOUS LES ÉLÈVES
Suggestions pour la maison :
Guide de conjugaison Bescherelle;
Dictionnaire français Larousse (pourra être apporté à l’école lors des examens de français)
Dictionnaire français-anglais
Suggestion pour s’organiser à l’école :
Identification de chaque cartable sur le côté;
Identification des vêtements de l’uniforme scolaire

!

Chaque enseignant indiquera, dès son premier cours, le matériel nécessaire aux apprentissages dans sa
matière. Vous aurez la première neuvaine pour vous assurer que votre enfant ait en main les articles de la
liste de fournitures générales et, s’il y a lieu, le matériel spécifié par ses enseignants. Cette modalité
cherche à éviter l’achat d’effets scolaires inutiles.

