École internationale de Greenfield Park
Greenfield Park Primary International School
776 - Campbell – Greenfield Park – Québec – Canada – J4V 1Y7
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LISTE A
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
BASIC SCHOOL SUPPLIES
ÉTUIS À CRAYONS/
PENCIL CASES

2019-2020

GRADE 1 IMMERSION
Riverside

2
1

•
•

Pencil box, regular size
Flat pencil case with 3 holes and a zipper

RELIURES À 3 ATTACHES

13

•

CARTABLE
CRAYONS/PENCILS

1
20
3
1

•
•
•
•

En carton, PAS de pochette et de différentes
couleurs unies (ne pas identifier)
Rigide 1’’ avec pochettes intérieures
Black pencils H.B., sharpened at home
White erasers
Small pencil sharpener with receptacle

1
1

•

CRAYONS DE COULEURS/
COLORING PENCILS

1
2

•

Set of 12 coloring pencils, sharpened at
home
Set of 8 large coloring markers, washable

•

Box of 24 wax crayons

•

Yellow highlighters

CISEAUX/SCISSORS

1

•

Sharp scissors, 15,2 cm (6”)

COLLE/GLUE
VARIA/MISCELLANEOUS

4
1

•
•

Glue sticks, 40g
Large resealable bag

NOTEZ BIEN:
- Dans la première boîte de crayons mettre 2 crayons H.B., 1 gomme à effacer, 1 taille-crayon,
1 bâton de colle, un surligneur et les ciseaux. Dans la deuxième boîte de crayons mettre TOUS les
crayons à colorier.
In the first pencil box put 2 H.B. pencils, 1 eraser, 1 pencil sharpener, 1 glue stick, I highlighter
and scissors. In the second pencil box put ALL coloring pencils.
- Veuillez mettre le nom de votre enfant sur le grand sac refermable. Mettez tout le matériel
supplémentaire, tel que les 18 crayons H.B., 2 gommes à effacer, 1 taille-crayon, 3 bâtons de colle
et un surligneur dans ce sac.
Please put your child’s name on the large resealable bag. Put all extra material such as 18 H.B.
pencils, 2 erasers, 1 pencil sharpener, 3 glue sticks and one highlighter in this bag.
S.V.P. S’ASSURER QUE « TOUT » LE MATÉRIEL (SAUF LES RELIURES À 3 ATTACHES) EST IDENTIFIÉ AU NOM DE
L’ÉLÈVE (chaque crayon, marqueur, bâton de colle, etc.)
PLEASE MAKE SURE ALL ARTICLES ARE IDENTIFIED (EXCEPT THE REPORT COVERS) (each pencil, marker, glue stick,
etc.)
Il est possible et souhaitable de réutiliser du matériel de l’an dernier. Tout matériel non utilisé sera retourné à la
maison à la fin de l’année.
It is possible to reuse material from last year. Any unused material will be sent home at the end of the year.
MERCI/THANK YOU!

