ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
MATÉRIEL SCOLAIRE
CLASSE DE LANGAGE MARIE-FRANCE SAUVÉ
Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe, et bien identifier
chaque item au nom de l’élève. S’il-vous-plaît, bien tailler tous les crayons à la maison.
1
sac d'école
1
boîte à lunch
1
stylo rouge
2
surligneurs de couleurs différentes
3
gros bâtons de colle
1
ensemble de 24 crayons de couleur en bois
20
crayons à mine HB de bonne qualité
1
paire de ciseaux
2
gommes à effacer blanches
1
règle graduée de 30 cm en plastique
1
trousse à crayons
1
taille-crayons avec dévidoir
1
boîte de marqueurs fins
10
duo-tangs en plastique (couleurs variées, 1 pour la musique)
1
cahier à anneaux 1 pouce
1
paquet de séparateurs de 5 couleurs
10
pochettes de plastique transparentes (3 trous)
3
Cahiers « Canada » (1 pour l’anglais)
1
duo-tang en plastique avec 2 pochettes pour l’anglais
1
vieille chemise (ou un tablier) pour les arts plastiques
Dans un souci de répondre à une hygiène personnelle,
il est recommandé que votre enfant apporte 2 boîtes de papiers-mouchoirs.
N.B. Dans la mesure du possible, vous pouvez récupérer certains matériels scolaires de
l’année précédente. Ex. : ciseau, règle, sac d’école, etc.
ÉDUCATION PHYSIQUE
Tous les enfants doivent porter un short et un T-shirt.
Des souliers de course à semelle blanche sont également requis.
Tout matériel perdu ou épuisé devra être remplacé en cours d'année.

------------------------------------------------------------------------------------MATÉRIEL VENDU À L'ÉCOLE
Nom de l’élève : _________________________________ Groupe : _______________
Nous vous invitons le LUNDI 20 ou le MARDI 21 août, entre 8h00 et 16h00, à venir payer
le matériel scolaire vendu par l’école. Ainsi, nous éviterons que les élèves aient cette
responsabilité. Nous vous demandons d’apporter le montant d’argent exact ou chèque.
TITRE
Agenda
Matériel adapté
Cahier d’exercices - Anglais
Cahiers d’exercices en mathématique et français
TOTAL

COÛT
7,00$
10,00$
10.00$
33,00$
60,00

