LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
AOÛT 2019

Nous vous demandons de bien vouloir ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUT SON MATÉRIEL DURANT L’ÉTÉ
afin qu’il soit en possession de tout ce qu’il lui faut dès la première journée.
(CES ARTICLES SONT IMPORTANTS)
FOURNITURES SCOLAIRES
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Étuis de crayons en tissus
Crayons à la mine bleus style Steadler
(les aiguiser s’il vous plaît)
Gommes à effacer blanches
Boîte de crayons couleur en bois (12)
Crayons feutres noirs à pointe fine effaçable
Tablette de papier construction (couleurs variées)
Stylo rouge
Cartable 1 ½ pouce
Cahiers d’écriture (avec trottoir) 23,1cm X 18,0cm
Duo-tangs avec attaches (couleurs variées)

Taille crayon avec réservoir
Boîte de crayons feutre (12)
Surligneur jaune
Bâtons de colle
Paire de ciseaux
Règle 30 cm en plastique transparent
Bouteille d’eau réutilisable, avec paille intégrée
Sac à dos suffisamment grand pour contenir les effets
achetés

ÉDUCATION PHYSIQUE

ARTS PLASTIQUES
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Chandail à manches courtes
Pantalon court ou ensemble de jogging
Paire de souliers de course

Tablier ou une vieille chemise

DINERS (si votre enfant dîne à l’école)
1
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Boîte à lunch avec « ice-pack »
Ensemble d’ustensiles (sauf couteau)

Les articles ci-dessous seront ACHETÉS PAR L’ÉCOLE. C’est pourquoi, il faudra prévoir UN
placé dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant et à remettre lors de la rentrée.

MONTANT EN ARGENT

LA MONNAIE NE VOUS SERA PAS RETOURNÉE, NOUS VOUS DEMANDONS DONC DE NOUS FAIRE PARVENIR LE MONTANT
EXACT.
FOURNITURES SCOLAIRES :
Agenda

9.25 $

CAHIERS D’EXERCICES :
2 Cahiers de calligraphie « Chouette » script et cursif (CEC)
Cahier de sons (document maison et devoirs)
« Au fil des jours avec Macha et Pacha » (CEC)
« Abracadamots La magie des mots » (CEC)
Duo-tang de français
Duo-tang de mathématique

12.52 $
5.00 $
16.45 $
13.46 $
5.00 $
5.00 $
TOTAL :

66.68 = 66.70$

Avant la rentrée de votre enfant, nous communiquerons avec vous le 26 ou le 27 août prochain
pour planifier une rencontre avec l’enseignant.
Les rencontres se dérouleront le mercredi 28 ou le jeudi 29 août.
Le premier jour de classe pour votre enfant sera le vendredi 30 août 2019.
Merci de votre collaboration !

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

