Fournitures scolaires 2018-2019
5e année
Accueil administratif / 21 août de 8 h 00 à 20 h 00
Date : 21 août de 8h00 à 20 h 00
Lieu : École des Avenues, pavillon Sainte-Famille
Vous devez vous présenter à l’accueil administratif afin de payer le cahier maison, l’agenda, recevoir
le laissez-passer d’autobus, faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs.
Le paiement doit être en argent ou paiement direct. Les chèques ne sont pas acceptés.

À payer lors de l’accueil administratif
Cahier maison

12,00 $

Décimale cahier mathématiques 5e A/B

16,00 $

Agenda
Total :

6,00 $
34,00 $

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ
*Nous vous recommandons d’acheter des articles de qualité en particulier en ce qui concerne les crayons et les cahiers : nous
observons que c’est plus économique à la longue et il sera plus facile pour votre enfant de produire des travaux propres.
Quantité
Description

24

Crayons à la mine HB aiguisés (suggestions : Staedtler, Paper Mate, Mirado)

1

Ensemble de 24 crayons à colorier (suggestions : Laurentien, Prismacolor, Crayola)

1

Ensemble de 12 crayons-feutres à trait large

2

Stylos (couleurs au choix)

1

Crayon effaçable à sec

2

Surligneurs

4

Gommes à effacer blanches (suggestions : Staedtler, Paper Mate)

1

Paire de ciseaux à bouts pointus de 8 pouces (lame de métal, pas de ciseaux de fantaisie)

2

Bâtonnets de colle (format 40 gr.) important : non-liquide (suggestions : Pritt, Lepage)

1

Taille-crayon avec réservoir

2

Étuis à crayons (1 matériel scolaire et 1 matériel d’arts)

1

Calculatrice 4 opérations (seulement + - × ÷ )

1

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm (transparente)

1

Rapporteur d’angles

12

Cahiers d’exercices Canada
(suggestion : Hilroy (cahier Canada) ou Louis Garneau (cahier Canada)

1

Cartables de 1 ½¨ à 3 anneaux

3

Duo-tang 1x bleu, 1x vert et 1x orange pour la classe

1

Duo-tang jaune pour l’anglais

1

Duo-tang rouge pour la musique

1

Duo-tang noir pour l’éducation physique

1
2

Pochette voyageuse transparente (8 ½ X 14 pouces)

1

Tablette à croquis 21,5 x 30 cm (9 x 12 pouces) / 30 feuilles

Index séparateurs en carton (paquet de 5) (anglais + classe)

Pour le cours
d’éducation physique

1 grand* sac de tissu qui se ferme
*assez grand pour y placer les articles suivants :
1 paire d’espadrilles,
1 short, 1 t-shirt et 1 paire de bas

Il est essentiel d’avoir tous ces articles
dès la première journée.

Il est très important de bien identifier
les objets au nom de votre enfant

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat au 819-822-5694 # 2.

