LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
AOÛT 2017

Auriez-vous l’obligeance de VOUS PROCURER LES ARTICLES SUIVANTS ET DE LES IDENTIFIER DURANT L’ÉTÉ afin que
votre enfant soit en possession de tout ce qu’il lui faut dès la première journée.
(CES ARTICLES SONT OBLIGATOIRES)
FOURNITURES SCOLAIRES
1
1
24
1
1
1

Clé USB de 2 GO (ou +)
Boîte de 24 crayons couleur en bois (Crayola Laurentien ou
Prismacolor)
Crayons à la mine (HB)
Règle 30 cm claire
Étui à crayons
Aiguisoir avec réservoir qui se visse

2
1

Gommes à effacer blanches
Stylo rouge

2
1
2
3

Boîtes de papiers mouchoirs
Paire de ciseaux solide et pointus
Bâtons de colle 40g. (Pritt ou Bondfast)
Surligneurs (jaune, bleu et vert)

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

1
1

1

Cahier Canada
Cartable 1 po

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1
1
1

Chandail à manches courtes
Pantalon court ou ensemble de jogging
Sac pour les vêtements de sport
Paire de souliers de course
Paire de bas sport

Tablier ou vieille chemise

DINERS (si votre enfant dîne à l’école)
1
1

Boîte à lunch avec « ice-pack »
Ensemble d’ustensiles (sauf couteau)

* Toutes les marques sont celles qui sont recommandées à cause de leur rapport qualité prix.

Les articles ci-dessous seront ACHETÉS PAR L’ÉCOLE. C’est pourquoi, il faudra prévoir UN MONTANT EN ARGENT
placé dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant et à remettre lors de la rentrée.
LA MONNAIE NE VOUS SERA PAS RETOURNÉE, NOUS VOUS DEMANDONS DONC DE NOUS FAIRE PARVENIR LE MONTANT
EXACT.
FOURNITURES SCOLAIRES :
Agenda
Documents maison
6 Duo-Tang avec attaches, cartonnés : jaune, bleu pâle, vert, orange, mauve et gris
8 cahiers Canada

11.00 $
10.00 $
2.40$
0.60$

CAHIERS D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :
FRANÇAIS :
« Au fil des jours » (Guérin)

18.00$

MATHÉMATIQUES :
« Planète math » (Chenelière)

18.05$

ANGLAIS :
Fiches reproductibles (document maison)
TOTAL :

3.50 $
63.55 $

NOTE IMPORTANTE :
Le 24 ou le 25 août, vous aurez un appel de l’enseignante afin de fixer une rencontre avec vous et votre enfant,
soit le 28 ou le 29 août.
La première journée de classe pour votre enfant sera le 30 août, de 8h à 15h.

* SVP Faire passer un examen de la vue si cela n’a pas été fait depuis 2 ans

