
Quantité

1

3

1

1

1

2

2

1

10

9

1 Stylo bleu

1   Classeur 1,5 pouces

1 pousse-mine

1

Quantité Prix

1 7,50 $

1 18,38 $

1 18,38 $

1 10,21 $

1 17,53 $

72,00 $

La direction

Pour le paiement :

Vous pouvez payer par chèque au nom de « École Les-Enfants-du-Monde » ou en argent comptant 

(montant exact). Placez votre paiement dans une enveloppe cachetée et bien identifiée au nom de 

votre enfant. 

Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de 

remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année. Tous les manuels scolaires ainsi que les 

cahiers doivent être recouverts de plastique.

Merci de votre coopération.  

FOURNITURES SCOLAIRES (2020-2021)

MATÉRIEL À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE

EN MAGASIN :

Les fournitures de l’année dernière peuvent aussi être utilisées pour l’année prochaine.

Étuis à crayons en tissu (pas de boîte en plastique)

Pochettes protectrices en vinyle avec 3 trous

Taille-crayons avec réservoir

Gommes à effacer blanches de qualité

Total à remettre en argent comptant ou chèque 

Cahier de calligraphie des superhéros de l'orthographe

Description

Agenda scolaire

Cahier d'anglais (Spirals)

1 2 3 Nougats en mathématique

Abracadamots

Duo-tang en plastique

(Voir verso pour le service de garde)

10L

ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE

OBLIGATOIRE :  Costume pour l’éducation physique dans un sac bien identifié.

                             (Souliers de course, short et un chandail à manches courtes)

À L’ÉCOLE :

Description

Bâton de colle

Cahiers d'écriture interlignés

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (pas de crayons-feutres)

Duo-Tang en plastique avec des pochettes et des attaches en métal pour l’anglais

Duo-Tang vert pour la musique

Recommandation : 

Il serait bien de faire un examen de la vue gratuit pour les moins de 18 ans.

L’entrée des élèves est le jeudi 27 août 2020 à 7 h 50.

Paire de ciseaux à bouts arrondis tout en métal


