Année scolaire 2015-2016
Aux parents des élèves de la 1ère année du 3e cycle (5e année)
Fournitures scolaires : à acheter par les parents
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Duo Tangs réguliers
Paquet de feuilles mobiles blanches lignées (200)
Cahiers lignés grand format (27,5 cm x 21,5 cm)
Cahier quadrillé en cm 4-1 (27,6 cm x 21,2 cm)
Règles de plastique de 30 centimètres (1 pour l’école, 1 pour la maison)
Crayons à mine HB (noir)
Gommes à effacer blanche (1 pour l’école, 1 pour la maison)
Stylo rouge pointe fine
Bâtons de colle Pritt (gros format)
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois
Boîtes de papiers mouchoirs
Surligneurs (couleurs différentes)
Ruban adhésif (Scotch Tape)
Paquet de papier de construction (50 feuilles dans une pochette plastique)
Une paire de ciseaux
Ensemble de géométrie avec compas à vis (marque Staedler)
Paquet de papier calque
Taille crayons avec réceptacle
Boîte de 24 crayons couleurs (feutres) (16 ou 24)
Cartable de 1½ (pouces)

0.45$
2.15 $
0.65$
0.65$
0.79$
2.70$
0.99$
2.05$
2.99$
5.95$
1.49$
1.52$
1.90$
3.15$
2.05$
5.95$
3.40$
6.99$

Les prix indiqués sont à titre indicatif seulement et peuvent varier

Nous vous encourageons à utiliser le matériel de l’année dernière s’il est encore en bon état.
Cahiers d’activités
Agenda scolaire
Cahier d’exercices en français « Les trésors de ma grammaire »
Anglais cahier maison
Cahiers d’apprentissage A et B Clicmaths
Cahier maison photocopies

5.00$
14.42$
4.38$
17. 00$
2.20$

SVP retourner à l’école 43.00$ dès la rentrée scolaire Merci!
Autres articles à prévoir par les parents
 Vêtements respectant le code vestimentaire de l’école
BLANC OU MARINE: t-shirt, polo, chemise, blouse et col roulé
BLEU-MARINE OU NOIR : pantalon, jupe, bermuda, blouson, veston, débardeur et veste en laine

 Un sac à dos solide
 Pour les dîneurs : une boîte à lunch
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de four à micro-ondes à l’école pour réchauffer les repas.
 Vêtements d’éducation physique (short, chandail et souliers de course)

Nous vous prions de bien identifier tous les articles demandés.
Nous vous remercions de votre collaboration pour faire de la rentrée de votre enfant …une
expérience heureuse!

L’équipe du 3e cycle

