Fournitures scolaires
Année 2019-2020
e
3 année

Votre enfant doit se procurer les articles suivants à l'école.
Matériel de travail obligatoire
Cahiers maison
Agenda scolaire
Prest-math

8,00 $
5,25 $
22,00 $
Total à payer à l'école

35,25 $

Accueil administratif
Vous êtes invités à venir payer les cahiers et l'agenda à l'école. Nous vous
remettrons la pochette d'accueil avec toutes les informations
pertinentes pour le début de l'année (lettre de la rentrée,
laissez-passer etc.) Anne-Marie, du service de garde
sera sur place pour les inscriptions.

MARDI 20 août : 9h à 11h30 et 13h30 à 16h
MERCREDI 21 août : 13h30 à 16h et 18h à 20h
*** Mode de paiement : argent comptant ou interact

Amener de la maison
*
*
*
*

Pour l'éducation physique

Chandail à manches courtes
Short ou bermuda
Espadrilles qui ne font pas de marque pour le gymnase
Sac en tissus bien identifié pour ranger les vêtements
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Sac d'école
Étuis à crayons
Crayons à la mine HB (ex: Mirado, Papermate, Staedtler)
Gommes à effacer blanche (ex: Staedtler)
Stylos à bille (un rouge et un bleu)
Crayons à encre sèche effaçable (ex: Pentel)
Surligneurs jaunes
Crayon feutre noir à pointe fine permanent (ex: Pilot)
Ensemble de crayons feutres à grosse pointe (ex: Crayola ou Prismacolor)
Taille-crayon fermé (ex: Staedtler)
Calculatrice
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (ex: Prismacolor, Crayola)
GROS bâtons de colle 40g (ex: Pritt)
Paire de ciseaux
Règle en plastique rigide de 30 cm - Superflex interdit
Reliure à anneaux 1" (cartable)
Reliure à anneaux 1 1/2" (cartable) (portfolio)
Pochettes transparentes à 3 trous, bordure blanche sur le côté des trous
Duo-tang en plastique rouge avec pochettes
Paquet de feuilles intercalaires (séparateurs - paquet de 5)
Duo-tang carton trois trous (musique)
Duo-tang NOIR en carton à 3 trous et à 2 pochettes (anglais)
Duo-tangs 3 trous (blanc, mauve, orange, vert, jaune et bleu)
Cahiers d'écriture interlignés (ex: ECO GEO 105)
Cahier quadrillé (ex: GEO ECO 103B)
Jeu de cartes standard
Nous vous demandons de bien identifier
tous les articles au nom de votre enfant.
Cependant, nous vous demandons d'attendre les premiers jours de classe
avant d'écrire son nom sur les cahiers et les reliures "duo-tang".

