Effets scolaires
2017-2018 – 2e cycle 3e et 4e année
ENTRÉE EN CLASSE : 28 août 2017 à 7h55 Nouvel horaire

TOUS LES ARTICLES SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES

Quantité

Description

2
1

bâtons de colle 40 grammes Pritt ou Lepage « de type «Steadler »
boîte de crayons (12) à la mine HB de bonne qualité (pas fabriqués en Chine et
pas de pousse-mine)
gommes à effacer de bonne qualité de type «Steadler»
boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés de bonne qualité
paquet de crayons-feutres à pointes larges Crayola
paquet de crayons-feutres à pointes fines Crayola
stylos rouges
stylos bleus
surligneurs (rose – jaune – vert)
marqueur permanent noir de type « Sharpie » à pointe fine
taille-crayon portatif avec réservoir de type «Steadler»
paire de ciseaux
règle en cm transparente, de 30 cm
règle en cm transparente de 15 cm
étuis à crayons, pas de boîte de plastique
cahiers d’exercices «Canada» grand format
duo-tang en carton à 3 attaches métalliques
duo-tang en plastique à 3 attaches métalliques
reliure à anneaux de 1 ½ pouce (cartable)
boîtes de papier-mouchoirs (grand format)
jeu de cartes (suggéré)
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S.V.P. Bien identifier les articles scolaires de votre enfant
À noter : les marques de commerce sont à titre indicatif, mais peuvent donner une référence pour
la qualité. Prévoir crayons, gomme à effacer, etc. supplémentaires pour les devoirs à la maison
et/ou au service de garde. S.V.P. se procurer ces articles durant la période estivale, afin que tout
soit prêt la 1re journée d’école, soit le 28 août 2017.
Note importante : 1 collation saine tous les jours (pas de breuvage) à mettre dans le sac d’école .
À prévoir pour le début de l’année : Le chèque pour les cahiers d’activités 66.00$. À mettre via le
sac d’école de l’enfant.

