FOURNITURES SCOLAIRES
2021 - 2022

1re, 2e & 3e ANNÉE
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Boîte de 12 marqueurs lavables à pointe conique
Boîte de 12 crayons de couleur en bois
Surligneurs (de couleurs différentes)
Marqueurs à tableau blanc à pointe fine (Effaçable à sec)
Bâtons de colle grand format (40 grammes )
Paire de ciseaux en métal (Gaucher au besoin et/ou adapté à la main de votre enfant)
Gommes à effacer blanches
Crayons à mine HB aiguisés
Étuis à crayons souples et grands (pas de boîte)
Taille-crayons avec réservoir qui se visse
Cahiers interlignés et pointillées - 32 pages (petits cahiers d'écriture)
Cahiers de projet 1/2 uni, 1/2 interligné - 32 pages
Reliures à 3 attaches (en métal ) en plastique ( 9 pour les élèves de 1re année )
Reliures à 3 attaches (en métal ) avec pochettes en plastique
Cartables à anneaux rigides ; 1 de 1 ½ pouce et 1 de 2 pouces
Intercalaire à 8 onglets (séparateurs)
Pochettes protectrices (plastique transparent)
Paquet d'œillets de renforcement autocollant pour feuilles perforées

Veuillez noter que pour des raisons d'hygiène :










Identifier tous les articles au nom de votre enfant (chaque crayon… gomme à effacer… etc. )
Avoir un casque d'écoute pour l'informatique (disponible en partage dans la classe)
Avoir une planche à pince pour les explorations extérieures (disponible en partage dans la classe)
Avoir des souliers de course qui restent à l'école pour les activités physiques
Avoir des vêtements de rechange pour les activités physiques
Avoir un tablier d'artiste en tissus à manches longues ou une vieille chemise pour l'art plastique
Avoir un sac d'école suffisamment grand (pas de sac à roulettes)
Prévoir la moitié du matériel dans un grand sac refermable pour la réserve qui sera utilisée plus tard
en cours d'année
Prévoir le renouvellement de certains articles au besoin en cours d'année
Par souci écologique, choisir des articles de qualité,
permet de réutiliser le matériel l'année suivante
1050, 5e Avenue Verdun QC H4G 2Z6
Tél: (514) 748-4608 Fax: (514) 768-8893

MATÉRIEL DIDACTIQUE
2021 - 2022

1re, 2e & 3e ANNÉE
Description

Montant

Cahier maison en Français (+ou- 260 pages)
Cahier maison en Mathématique (+ou- 260 pages)
Cahier maison en Anglais (+ou- 40 pages)
Cahier maison en Danse (+ou- 25 pages)
Carnet de projet (agenda) (+ou- 115 pages)

12,00 $
12,00 $
2,00 $
1,50 $
6,50 $

Programme pédagogique particulier
Contribution au Réseau des écoles publiques alternatives du Québec

3,00 $

Total:

37,00 $
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