
Quantité

1

1

1

1

1

1

Quantité Prix

1 7,00 $

1 6,00 $

35,00 $

Quantité

3

1

1

1

1

1

1

1

5

1

22,00 $

FOURNITURES SCOLAIRES (2019-2020)

MATÉRIEL À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE

EN MAGASIN :         *** TRÈS IMPORTANT DE TOUT IDENTIFIER AU NOM DE L'ENFANT ***

Vêtements de rechange pour les imprévus (sous-vêtements, chaussettes, pantalon, chandail) 

dans un sac de plastique refermable grand format.

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 collaboration.  

Description

Agenda scolaire

Cahiers maison et documents reproductibles :

Projets de sciences

1

Gros crayon à mine triangulaire débutant

Paire de ciseaux à bouts ronds 14 cm

(Voir verso pour le service de garde)

Maternelle

ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE

À L’ÉCOLE :  

Description

Sac à dos de grand format

Boîte à lunch

Cuillère qui restera dans la boîte à lunch

Drap contour pour lit de bébé (pour la sieste)

Paire de souliers de course qui restera à l'école

Recommandation : 

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

L’entrée des élèves est le mercredi 28 août 2019.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES QUI PEUVENT 

ÊTRE ACHETÉES PAR L'ÉCOLE OU PAR VOUS-MÊME :

Total à remettre en argent comptant ou chèque 

Total à remettre en argent comptant ou chèque à l'école (facultatif)

Pochettes protectrices en vinyle

Porte-document à double pochette en plastique transparent

Boîte de 8 gros marqueurs lavables

Bâtons de colle 40 g 

Boîte de 16 gros marqueurs à pointe large lavables

Boîte de 24 crayons de bois de couleurs  

Boîte de rangement à charnière en plastique 

Gomme à effacer blanche de style

Description

a) Cahier Au fil des mois

b) Cahier de chansons

c) Cahier de devoirs

d) Cahier de l’alphabet et documents complémentaires

e) Cahier des chiffres et documents complémentaires

h) Cahier Vers le Pacifique et documents complémentaires

22,00 $

f) Cahier des défis et documents complémentaires

g) Cahier des missions des 100 jours à l’école


