École Beaulieu
4565, rue Chambois, Sherbrooke (Québec) J1N 2B7
Téléphone : 819-822-5642 Télécopieur : 819-823-3217
beaulieu@csrs.qc.ca

Juin 2020

3e

cycle classe fermée
Fournitures scolaires 2020-2021
MATÉRIEL NON DISPONIBLE À L’ÉCOLE QUE VOUS DEVEZ
VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

12

Crayons à mine aiguisés, identifiés (marques suggérées : Staedler,
Mirado …) ou pousse-mine + recharges de mines à portemines

1

Crayon-feutre noir à pointe fine

1

Boîte de 10 crayons-feutres à pointes coniques

1

Marqueur effaçable à sec (marques suggérées : Expo, Pentel …)

1

Stylo rouge

1

Stylo bleu

3

Crayons surligneurs (rose, bleu et vert)

1

Taille-crayons avec boitier

1

Ensemble de crayons de couleur en bois (24 et plus)

2

Gommes à effacer

1

Règle métrique 30 cm en plastique rigide (les cm sont essentiels)

1

Rapporteur d’angles transparent

1

Ruban adhésif transparent

1

Paire de ciseaux

2

Bâtons de colle (gros format)

1

Calculatrice de base

4

Cahiers d’exercices lignés 32 pages (spirale non acceptée, papier non

En 2019-2020
2 stylos rouges et 2 stylos bleus

recyclé) (marques proposées : Canada, Hilroy, Louis Garneau,
Géo Éco …)
1

Cahier à reliure spirale quadrillé 4 carrés au pouce (80 pages)

5

Couvertures duo-Tang

2

Cartables 1½ pouce

1

Cartable 2 pouces (anglais )

20
3
100

NOTES :

Pochettes de plastique avec trous pour insertion par le haut
Paquets d’index séparateurs en carton pour cartables
Feuilles mobiles

1

Paire d’écouteurs pour informatique (facultatif)

1

Clé USB (4 go)

Pour des raisons de sécurité et de propreté, l’enfant doit avoir pour les activités au
gymnase des espadrilles avec des semelles non marquantes, le tout bien identifié
dans un sac de tissu.
Il est suggéré de recouvrir les livres avec du plastique non collant pour éviter le bris
du matériel ce qui pourrait vous occasionner des frais supplémentaires.
TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES

(voir page suivante)

ENTRÉE ADMINISTRATIVE
Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour
préparer la rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert
pour vous accueillir les 13 et 14 août 2020 pour vous remettre des documents et
des informations de la rentrée. Il faudra suivre les instructions de la
distanciation sociale établies à ce moment.

HORAIRE
13 AOÛT : 13h00 à 19h00
14 AOÛT : 9h00 à 12h30

Documents et informations :
 Le paiement du cahier maison
 Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève
 Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable)
 Remise de l’agenda de votre enfant
 Inscription au service de garde, au besoin

*** CHÈQUE OU INTERAC***
PAS D’ARGENT COMPTANT

1. CAHIER MAISON

30,00 $

2. Cahier A et B – Collection 5 – 3e cycle (Payable à l’école)

21,95$

3. AGENDA SCOLAIRE

TOTAL À PAYER

6,75 $

58,70 $

