LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2017-2018
2e CYCLE– TROISIÈME ANNÉE
IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE

Fournitures que le parent doit acheter avant la rentrée scolaire d’août 2017
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Cahiers « Canada » lignés
tablette de feuilles quadrillées, carreaux de format 1 pouce
Crayons à la mine HB de bonne qualité
Gommes à effacer blanches
Règle en plastique transparente et souple, graduée de 30 centimètres
Stylos bleus
Boîte de crayons de couleurs en bois (minimum 12)
Boîte de crayons feutre
Paire de ciseaux à bouts ronds
Bâtons de colle (gros format)
Pochettes transparentes en plastique (3 anneaux)
Duo-tangs en plastique à œillets (1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu, 1 noir, 1 blanc et
3 autres (couleur au choix))
Duo-tang en plastique à pochettes (blanc)
Cartables de 1 pouce (1 rouge et 1 vert)
Paquet d'onglets séparateurs numérotés de 1 à 8 (1 paquet)
Surligneurs fluorescents : 1 jaune et 1 bleu
Taille-crayons avec réservoir vissé
Étui à crayons double* en tissu (pas de boîte rigide) *2 sections
Boîtes de papiers-mouchoirs
Vêtements d’éducation physique (short, chandail à manches courtes) bien identifié au nom de l’enfant dans
un sac de tissu

MUSIQUE
Votre enfant travaillera cette année la flûte à bec. L’école fournira une flûte à chaque enfant pendant le
cours de musique. Si vous le désirez, vous pouvez acheter une flûte à bec personnelle à votre enfant : flûte
à bec de type Yamaha (doigté baroque). (achat facultatif)
L’école Saint-Paul-de-la-Croix encourage les parents à réutiliser les articles que votre enfant possède déjà et qui sont en
bon état

N.B : Tout matériel perdu ou épuisé devra être remplacé en cours d’année. Merci d’aiguiser les crayons de
votre enfant avant la rentrée. Les enfants sont priés d’avoir tout leur matériel pour le 1er jour de
classe.

Cahier d’exercices et matériel reproductible
Voici la liste des cahiers d’exercices, du matériel reproductible ou de fournitures scolaires que votre enfant
utilisera au cours de la prochaine année scolaire. Ce matériel est acheté par l’école.
CAHIERS D’EXERCICES
Agenda
Français : cahier d’exercices Ziz Zag A et B
Mathématiques: cahier d’exercices Tam Tam A et B
Univers social : cahier d’exercices Panache
Cahier maison

QUANTITÉ

PRIX

1
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7,00 $
15,55 $
15,55 $
17,30 $
6,00 $

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 61,40$
Mode de paiement
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir un chèque au nom de l’école St-Paul-de-la-Croix
au montant 61,40$ $ lors de la rentrée scolaire. Merci de bien indiquer le nom de votre enfant sur le
chèque. Les frais d’administration des chèques sans provision sont à la charge des parents.
Merci de votre collaboration,
Jocelyne Pronovost
Directrice

