
 

 

          2021-2022 

 

                       École St-Gérard 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022        niveau 901 PRIMAIRE  
Nous vous encourageons à recycler les fournitures scolaires de l’an passé qui sont encore en bon état. 

  
Quantité  

  
Description  

1 portfolio à pochettes en plastique (musique) 

1 cahier à anneaux de 1 pouce (cartable) 
1 paquet de 10 feuilles protectrices transparentes trouées 
1 colles en bâton 40 g. 
1 paire de ciseaux avec lames en métal à bout rond  (facile à ouvrir et à fermer) 
1 boîte de 12 crayons de couleur en bois 
1 étui à crayons 
1 boîte rigide en plastique  
1 ensemble de feutres pointes fines 
1  ensemble de feutres pointes larges  
3 crayons de plomb (HB), aiguisés 
1 gomme à effacer  
1 coffre à crayons 
1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts 
1 paire de souliers de course pour l’éducation physique et la classe  
1 short et t-shirt pour l’éducation physique 
1 rechange complet dans un sac de plastique (pantalon, chandail, bas, petite culotte) 

 
S.V.P. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus.  
  

 À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE  
 

1 Agenda : 6.85 $ 
1 Cahier français : 2.52 $ 
1 Cahier mathématique : 2.52 $  

TOTAL : 11.87 $ 
  Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021. 

 
Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 1er septembre 2021. 
   

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’état de compte par courriel, il sera possible d’effectuer le paiement par 
Internet si vous le désirez. Pour l’instant, seules la Banque Nationale et les Caisses Populaires Desjardins permettent de payer 
vos factures par Internet en utilisant le numéro de référence commençant par FR. 

Vous pouvez aussi payer à l’école directement en remplissant le formulaire ci-dessous. 

À compléter et à remettre avec votre paiement 

Nom de l’enfant : Groupe : 

Signature du parent : Date : 

Signature de l’enseignant : Montant reçu : 
 


