LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE
PROCURER POUR LA RENTRÉE 2018-2019

Classe spécialisée TSA (2e année)
10

Crayons à la mine HB

5

Surligneurs : jaune, bleu, rose, orange, vert

2

Crayons à effacement à sec à pointe fine,de type Expo ou autre article similaire

2

Gommes à effacer blanches de bonne qualité

1
2
5

Paire de ciseaux (PAS À BOUT ROND)
Bâtons de colle de bonne qualité (grands formats)
Reliures à attaches (1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 orange et 1 mauve).

1

Boîte de (10) crayons à colorier en bois triangulaires (aiguisés)

2

Boîtes de crayons feutres (couleurs de base)

1
2

Règle de 30 cm transparente et flexible
Pochettes transparente et avec 3 trous et fermeture avec velcro

2

Étuis à crayons

20

Feuilles protectrices transparentes à 3 trous
Cartables à anneaux : 1 noir (2 pouces), 1 bleu (1 pouce), 1 rouge (1 pouce), 1 blanc
(1½ pouce)
Cahiers d’écriture interlignés pointillés (23,2 x 18,1 cm)
1,2,3… avec Nougat, 2e édition, 2e année (cahiers d’exercices A et B mathématiques) à
vous procurer à la librairie de votre choix au coût de 17,50 $ (# produit : 9998201810119)
Couvre-tout ou vieille chemise

4
3
1
1

Pour l’éducation physique
Une paire d’espadrilles à lacets ou velcro et qui ne marque pas le plancher, un
pantalon court, un chandail à manches courtes et un grand sac de tissu.
L’école accepte les dons de boîtes de mouchoirs pour usage collectif. Merci!




Important  Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant.
P.S. : Matériel expiré = à renouveler tout au long de l’année
(Vous pouvez récupérer tout le bon matériel de l’année précédente)
----------------------------------------------------------------------

MONTANT PAYABLE À L’ÉCOLE LORS DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF
Payable à l’école en argent comptant ou par chèque au nom de l’école Sainte-Anne : 27,50 $
Cahier maison …………………………………….…………20,00 $
Agenda……………………………………………………… 7,50 $
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