Année scolaire 2015-2016
Aux parents des élèves d’accueil du 2e cycle
Gr : 39
Fournitures scolaires : à acheter par les parents
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Étui à crayons
Paquet de feuilles protectrices
Cartable à anneaux (1 pouce)
Duo-tangs (bleu, vert, jaune, rouge, orange)
Paquet de feuilles mobiles (200)
Cahiers d’exercices de (32 pages) lignés 7 mm (Canada)
Cahiers d’exercices (72 pages) « ex : Hilroy avec marge »
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois
Crayons à mine HB (ex : Vénus ou Bérol)
Gomme à effacer (gomme blanche)
Stylo rouge
Bâton de colle (ex : Pritt))
Règle en plastique transparente en cm
Surligneur
Boîte de papier mouchoirs
Taille-crayon avec réservoir

3.49$
0.89$
3.49$
0.49$
2.15$
0.65$
0.95$
5.95$
2.79$
0.99$
3.15$
2.55$
0.79$
0.76$
1.49$
3.49$

Bien identifier tous les articles scolaires
Les prix indiqués sont à titre indicatif seulement et peuvent varier
Nous vous suggérons de réutiliser le matériel de l’année dernière s’il est encore en bon état
Cahiers d’activités
Agenda scolaire
cahier d’activités Texto
Mathématiques : Cahier d’exercices Au fil des jours

5.00$
10.00$
16.00$

SVP retourner à l’école 31.00$ 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!

