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EFFETS GÉNÉRAUX (À PAYER À L’ÉCOLE) 

Items Coût 

Imprimerie de classe et matériel didactique (cahier maison) 40,00 $ 

Imprimerie anglais 3,75 $ 

Imprimerie art dramatique 1,00 $ 

Imprimerie éducation physique 1,00 $ 

Cartable-outils et agenda maison 10,00 $ 

MATÉRIEL DIDACTIQUE (commandé et fourni par l’école)  

Cahiers de mathématique «Tam Tam», cahiers A et B, 2e édition 18,95 $ 

Cahier «Duo» Éd. ERPI 18,95 $ 

Total de la facture – Attendre facturation qui sera déposée ultérieurement sur le portail Mozaïk 93,65 $ 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Quantité Items 

2 Cahier laminé, interligné pointillé, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages (1 bleu, 1 vert) 

1 Cahier ligné broché, 3 trous, 7 mm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages 

1 Cahier quadrillé broché, 27,6 x 21,3 cm, 40 pages, 1 cm 

1 Cartable 1,5 po avec pochette transparente sur la page couverture (blanc) 

1 Cartable 1,5 po avec pochette transparente sur la page couverture (noir) 

1 Ciseaux à bout semi-pointu 

2 Colle en bâton solide blanche, 35 à 42 g 

2 Crayon à l’encre (bleu et rouge) 

12 Crayon à mine en bois – HB 

4 Crayon-feutre effaçable à sec (couleurs au choix) 

1 Crayons de couleur en bois  (boîte de 24), aiguisés 

1 Crayons marqueurs lavables pointe fine,  boîte de 16 

2 Étui à crayons rigide en plastique 

4 Gomme à effacer de couleur blanche 

1 Pochette en plastique translucide avec fermeture en velcro, 3 trous, format lettre 

30 Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 

1 Règle de 30 cm, transparente flexible 

1 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5 

3 Surligneur (couleurs au choix) 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

ANGLAIS 

2 Duo-tang jaune en plastique à 3 crampons, 2 pochettes 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Pantalon court ou long, chandail à manches courtes et souliers de course à lacets 

1 Sac à souliers 

MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 

1 Écouteurs (ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène) 

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques 

PRÉCISIONS : 
 Toutes les fournitures scolaires et tous les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève et prêts à être utilisés. 

 Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre 
enfant. Aussi, il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état. 

 Nous ne recommandons pas l'achat d'un sac d'école à roulettes, car ils sont très encombrants. 

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre enfant 
relativement à certaines fournitures scolaires. 

      

 


