1re année du 2e cycle
(3e année)
MATÉRIEL SCOLAIRE
Agenda scolaire
Français
Mathématiques
Univers social
Science et technologie
Anglais
Français

ACHETÉ PAR L’ÉCOLE
9.00$ - 4.00$ payé par la caisse populaire du Sud-Ouest

Cahier d’activités «Zig zag » ou «Au programme en français »

Cahier d’activités « Tam Tam » Cahiers A/B
Cahier d’activités « Escales »
Cahier d’activités « Éclair de génie »
Chatterbox Activity Book A
Imprimerie et reprographie

COÛT
5,00 $
15.00 $
15.00 $
12.00 $
10.00 $
14,00 $
4,00 $

MONTANT À PAYER : 75.00 $
Maintenant les chèques sont acceptés. Lors de la première journée d’école, s.v.p. veuillez
remettre un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
au titulaire de votre enfant en indiquant au verso le nom et le groupe de votre enfant.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER PAR LES PARENTS
 1 sac à dos identifié pour transporter sa collation santé et ses travaux

(assez grand pour apporter un cartable).
 1 boîte à lunch identifiée (si votre enfant fréquente le service de garde ou de dîner).
 2 boîtes de mouchoirs de papier (facultatif)
 1 boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs)


4 boîtes de crayons à mine HB (boîte de 12)



1 boîte de marqueurs lavables (8 couleurs)



4 gommes à effacer blanches



2 stylos bleus



4 surligneurs (2 jaunes, 2 roses)



1 règle en plastique transparente (15 cm)



1 taille-crayon avec réservoir en plastique



2 étuis à crayons



4 cahiers d’écriture « Québec » à 2 lignes avec trottoir interligné, pointillé
(28 pages, 23.2 x 18.1 cm # 12182)



5 « duo tangs » en plastique avec attaches et pochettes (orange, noir, bleu, vert

et jaune)


1 cartable à anneaux de 1"



1 cartable à anneaux de 1½"



1 paquet de 10 onglets séparateurs



10 pochettes protectrices transparentes

 Pour l’anglais : pochette verte et paquet de 100 feuilles lignées

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES EFFETS PERSONNELS DE VOTRE ENFANT
Merci de votre collaboration

