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LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2020-2021
Groupe 902 Classe développement







3 crayons à la mine HB aiguisés











1 règle métrique transparente de 30 centimètres











1 paquet d’intercalaires à 8 onglets de couleurs

1 crayon à la mine à prise triangulaire aiguisé
1 crayon effaçable à sec de couleur
1 colle liquide de 118 ml
1 gomme à effacer
2 paquets identiques de 10 gros marqueurs lavables à pointe large conique (ROUGE-BLEU-VERT-JAUNE-ORANGE-NOIR-GRIS-BRUN–ROSE–
VIOLET)
1 paquet 20 marqueurs lavables à pointe fine
2 bâtons de colle de 42 grammes
1 paire de ciseaux à bouts ronds 13,3 cm
1 cartable de 1 pouce à couverture rigide
1 cartable de 2 pouces à couverture rigide
1 portfolio transparent (sans couleur) avec pochettes, sans attache
1 boite de rangement pour crayons (en plastique avec couvercle à charnière) 20 x 14 x 5 cm environ
6 duo-tangs (1 rouge – 1 bleu – 1 orange – 1 vert – 1 jaune – 1 noir) IDENTIFIÉS SUR LA PAGE
COUVERTURE
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes
1 boite de 24 crayons de couleurs en bois aiguisés
1 couvre-tout ou chemise à manches longues
1 sac d’école (sac à dos) environ 30cm X 40 cm de haut
1 boite à lunch
1 serviette de plage pour la relaxation (LONGUEUR DE L’ENFANT) pas de tapis, ni doudou
4 petites photos récentes format portefeuille IDENTIFIÉES
1 ensemble de vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, pantalon et chandail dans un sac de tissu identifié à son nom)

À prévoir un montant à payer en septembre pour les cahiers maisons.
Il est obligatoire d’identifier les fournitures scolaires et les effets personnels au nom de l’enfant.

N.B. Il est important que votre enfant ait tous ses effets scolaires demandés, dès le premier jour d’école, identifiés à son nom.

IL EST TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER EN LETTRES DÉTACHÉES TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES AU NOM DE
VOTRE ENFANT AINSI QUE TOUS LES CRAYONS (AIGUISÉS). MERCI !

POUR ÉVITER DES FRAIS ET PAR SOUCI ÉCOLOGIQUE, NOUS VOUS ENCOURAGEONS LA RÉCUPÉRATION DES ARTICLES SCOLAIRES DES
ANNÉES PRÉCÉDENTES.
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FRAIS À LA RENTRÉE
2020-2021

Groupe 901 développement

1.

Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus (cahiers,
crayons, vêtements, etc.)

2.

Tailler les crayons avant la rentrée.

3.

Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de
colle, ciseaux et crayons-marqueurs.

À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE
Agenda maison

0,85 $

Français – Cahier maison – orthographe

0,28 $

Français – Cahier maison

0,58 $

Mathématiques – Cahier maison

0,58 $

Éthique et culture religieuse – Cahier maison

0,20 $

Cahier maison – devoirs

0,72 $

Cahier maison – passe-temps

0,75 $

Anglais – Cahier maison

2,80 $
Total :
BONNES VACANCES ESTIVALES !

6,76 $

