ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Fournitures scolaires pour 2018 – 2019
Classe de 3e/4e année
1

ensemble de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité (aiguisés et identifiés) dans un étui

1

ensemble de 24 crayons-feutres identifiés (peuvent être dans le même étui que les crayons de bois)

10

crayons de plomb de préférence (2HB ou HB) Identifiez et aiguisez chaque crayon
Il est probable qu’en cours d’année votre enfant en ait besoin davantage.

2

stylos rouges (identifiés)

1

taille-crayon avec boîtier

2

surligneurs de couleurs différentes identifiés

1

bonne paire de ciseaux (gaucher ou droitier selon le cas) identifiée

1

colle en bâton de 40 gr. Identifiée (en prévoir plus pour toute l’année)

1

règle de 30 cm transparente identifiée

1

gomme à effacer BLANCHE identifiée (en prévoir plus pour toute l’année)

1

2e étui pour crayons de plomb, efface, colle, etc.

6

cahiers lignés (de type : cahier Canada) identifiés

100 feuilles mobiles lignées (à placer dans le cartable de 1"
1

tablette brouillon (type Alouette) identifiée

1

cahier à anneaux de 1 pouce

4

pochettes de protection en plastique à placer dans le cahier à anneaux de 1"

6

reliures à attaches de « type duo-tang » (de couleurs variées) identifiées

1

pochette pour les messages

1

sac à souliers pouvant contenir les bottes

identifié

Spécialités :
1

reliure à attaches de « type duo-tang » en plastique rigide pour l’anglais

6

pochettes de protection en plastique pour l’anglais (à placer dans la reliure anglais)

2

cahiers lignés pour l’anglais

N.B.

Le matériel en bon état utilisé cette année peut être réutilisé l’an prochain.

S.V.P. Identifiez TOUS les articles et les apporter la première journée.

➡ Suite au verso

À titre d’information seulement, je vous mentionne que le coût approximatif des cahiers d’exercices, de
l’agenda scolaire, du matériel reproductible périssable et des cahiers lignés pour l’an prochain sera d’environ
60 $.
Une facture au montant exact vous parviendra en début d’année scolaire.

Note : Bien vouloir identifier TOUS les objets de votre enfant.

S.V.P. Prévoir un étui pour ranger uniquement crayons, gomme à effacer, colle, ciseaux.

Votre enfant aura besoin d’une 2e paire de chaussures pour circuler dans l’école, lorsque le sol
sera trempé.

Les "gadgets" de toutes sortes ne sont pas autorisés en classe,
car ils sont souvent source de distraction.

Prévoir un sac à dos qui est ajustable pour éviter les problèmes de dos.

Merci de votre attention et passez un bel été!

Enseignante de 3e/4e année

