Chers parents,
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des fournitures scolaires approuvée par
votre Conseil d’établissement, que vous pourrez acheter dans les librairies ou dans
les magasins.
QUANTITÉ

1
1
1
10
1
3
1
2
5
1
1
3
2
1
2
1
10

DESCRIPTION
FOURNITURES PERSONNELLES TRANSFÉRABLES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE :
Étui à crayons
Clé USB
Paire de ciseaux
FOURNITURES SCOLAIRES :
Crayons de couleur en bois
Colle en bâton
Crayons de plomb HB
Cahier quadrillé 3 trous (pas de spirale) petits carreaux
Vous devez identifier tous les
Cahiers lignés 7 mm 3 trous
objets au nom de votre enfant
Règle 30 cm rigide
Gommes à effacer blanche
Duo-tangs avec pochettes et agrafes (bleu-vert-orange-rouge-jaune)
Stylo
Boîte de crayons feutre
Surligneurs (jaune et 2 autres couleurs)
Crayons effaçables à sec à pointe fine avec efface intégrée
Paquet de 10 séparateurs en carton avec onglets en carton (pas en plastique)
Cahiers à anneaux 1 ½ pouce
Taille crayon avec dévidoir
Pochettes protectrices transparentes
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE :

Un short, un chandail manches courtes et
une paire d’espadrilles qui serviront également de chaussures d’intérieur.

Voir feuille ci-jointe pour l’achat des cahiers d’activités

Matcha Mathématique 3e année « Éd. Chenelière » 978276505860
Escales 3, 2e édition Univers social 3e année « Éd. Pearson ERPI »

9782766104536

*Les prix indiqués sont sujets à changement

17.50$
12.95$

FRAIS OBLIGATOIRES À LA RENTRÉE
à payer en début d’année par paiement par internet.

Reprographie
Français : 200 feuilles Mathématiques : 120 feuilles
Portfolio : 20 feuilles Sciences et technologies : 40 feuilles
Éthique et cultures religieuses : 60 feuilles Anglais : 35 feuilles
(125 rectos ; 350 rectos-versos)
Agenda
Poptropica English – Student (sera remis en début d’année par l’école)

24.25$
8.00$
11.66$
Total

L’ANNÉE SCOLAIRE DÉBUTERA LE 25 AOÛT 2020
7h55
POUR TOUS LES DEGRÉS
Le Service de garde sera ouvert à compter du 20 août (6h45)

Bonnes vacances !

43.91$

