
Degré: (4e) 2e année du DEUXIÈME CYCLE

Enseignante:

13,98  $              
15,00                

TOTAL A : 28,98  $              
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Une facturation vous sera faite en septembre. 28,98 $

aiguisoir avec réservoir
grand sac de plastique refermable 

* Si vous désirez contribuer à la Fondation de l'école, ajoutez 5,00 $ à ce montant.

album de coupure 30 feuilles 30.5 x 25.4 cm
bâtons de colle 40 g
surligneurs
paire de ciseaux

feuilles mobiles
acétate double (identifié au nom de l'enfant)
boîte de crayons à colorier en bois
boîte de crayons feutres
feuilles protectrices

crayons feutres noirs à pointe fine
gommes à effacer
duo-tang pour la musique
boîtes de 12 crayons de plomb HB (identifiés au nom de l'enfant)
*** S.V.P. Envoyez les 3 boîtes au complet ***

duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 orangé, 1 noir, 1 mauve, 1 bleu pâle et 1 gris)
*** S.V.P. Respectez les couleurs ***

règle de 30 cm (plastique transparent)
duo-tang pour l'anglais

stylos rouges

cahiers  Canada

N.B. : Veuillez considérer que toutes les marques sont indiquées comme étant des suggestions.

S.V.P. Identifiez les articles de votre enfant. Merci!

Si l'élève possède déjà ces articles à la maison, il n'est pas obligé de les acheter.

crayons bleu pour acétate effaçables à sec - pointe ultra fine

FRANÇAIS: Zig Zag 2e cycle (4e année) Cahier de savoirs et d'activités A et B ERPI

MATHÉMATIQUE : Tam Tam 2e cycle (4e année) Cahiers de savoirs et d'activités A et B ERPI

Univers social: Escales 4 (4e année) Cahier de savoirs et d'activités ERPI

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020

Nom de l'élève:  _____________________________________________

A-    Matériel didactique vendu à l'école:

B-    Articles et cahiers obligatoires pour l'élève (non vendus à l'école)    

Isabelle Hélie

Agenda : Le montant pourrait varier de celui indiqué
Photocopies :

TOTAL  A =


