Année scolaire 2018-2019

3e année C et D
Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB
duquel l’école fait partie, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire.

FOURNITURES SCOLAIRES : Bien identifier chaque article
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cahiers de type Canada de 32 pages (bleu-rose-jaune-vert) (Marque recommandée : Canada)
duo-tangs de couleurs différentes (vert, bleu foncé, bleu pâle, 2 rouges, jaune, 3 noir, mauve, orange,
gris)
ensemble de 24 crayons de bois à colorier (neuf ou usagé)
crayons à mine noire HB de bonne qualité
gommes à effacer (Marque recommandée : Staedtler)
règle graduée rigide en cm transparente (30 cm)
paire de ciseaux à bouts pointus de petit format
petit taille-crayons avec réservoir
surligneurs
boîtes de papiers mouchoirs
étuis à crayons (pas de boîte en plastique)
bâtons de colle
marqueurs effaçables pour ateliers
boîte de crayons feutre lavables original (Marque recommandée : Crayola)

Spécialiste :
Anglais : 1 duo-tang (carton plastifié) noir
Musique : 1 duo-tang (carton plastifié) jaune
Éducation physique :
Bien identifier chaque pièce de vêtement et mettre le tout dans un sac de tissus identifié.
 1 t-shirt
 1 short
 1 paire de souliers de course
N.B. : Votre enfant doit avoir son sac en tissus et ses fournitures scolaires achetés chez le fournisseur de
votre choix, dès la rentrée. Tout au cours de l’année, il faudra remplacer tout article brisé ou perdu.
Matériel spécialisé (support à la pédagogie) :

Cahier d’activités

Cahier en français

Cahier d’activités en anglais A New Twist to English

Cahier d’activités Escale

Agenda

18,00$
18,00 $
16,00 $
13,00 $
10,00 $
TOTAL : 75,00$

Contribution volontaire

10,00$

TOTAL + CONTRIBUTION VOLONTAIRE : 85,00$

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE 85,00$
Merci de déposer un chèque au nom de
L’École Louis-Dupire dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son
titulaire à la rentrée scolaire, soit pour le 27 août 2018.
LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS.
Merci de votre collaboration.

Matériel proposé par les enseignants

version du 22 mai 2018

