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Liste du materiel p6dagogique

2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Maternelle 4 ans

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'alive au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effete scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHiERS D'EXERCiCES £DiT£s (n200-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981

Fiches d'activit6s

£

10,00 $

AUTRES FOURNITURES (11200-982
10,00 $

£

AGENDA f 27000-983)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PgoACoaiQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE OES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

Dinera a la maison; iln'y a donc aucuns frans
(Ourant torte I'annie)

D?nera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dlnera au service de garde; indus dana les frais de service de garde
(Durant torte I'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable april le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS IA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

6,38 $ 6,38 $

16,38 $

16,38

n
n
D

n 144,00 $

16,38 $
ou
160,38 $

Bemarques

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour

ARGENT COMPTANT. CARTE DE CREDIT OU DEBIT
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Materiel scolaire 2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Niveau Maternelle 4 ans
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Void la liste des fournitures n6cessaires a 1'61dve

que vous devez vous procurer au commerce de
votre choix.
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Baton de colle
3 (42g)

Coffre a crayons rigide l

Couvre-tout ou vieille chemise l

Duo-tang
3 avec pochettes

Enveloppe rigide avec fermeture type #Velcroq ' 4

Sac d'ecole l

Serviette pour la sieste

Souliers de course qui ne marquent pas le sol(pas
de tvpe {( skate )}

l

l

l

Tablette de papier construction

Les articles r6utilisables de I'an dernier sant recommand6s.

11 se pourrait que certains effets doivent 6tre renouvelds en cours d'annie scolaire.

Ces marques et modules font inscrits a titre indicatlf seulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et moi
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Liste du materiel p6dagogique

2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Maternelle 5 ans

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS O'EXERCICES £DIT£S (U200-981)
Cahier La for6t de I'alphabet 4,30 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activit6s p6dagogiques
Fluppy

Cahiers (chansons, outils, psychomotricit6 etc.)

4,30 $

2,00

2,00
2,00

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )
6,00 $

£

AGENDA t27000-983)

Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P£DACOCiQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILL.ANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

Dlnera a la maison; il n'y a donc aucuns frans
(Ourant torte I'annie)

Dinera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour

Dlnera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Ourant touts I'annie)

DTnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
anon remboursable apras le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS IA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

6,38 $ 6,38 $

16,68 $

16,68 $

n
D
n

D 144,00 $

!6,68 $
ou
160,68 $

Remarques

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire 2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Niveau Maternelle 5 ans

Void la liste des fournitures n6cessaires a 1'61dve

que vous devez vous procurer au commerce de
votre choix

Baton de coyle

Coffre a crayons rigide

Couvre-tout ou vieille chemise

Duo-tang

Enveloppe rigide avec fermeture type*Velcro+

Sac d'ecole

Serviette pour la sieste

Souliers de course quine marquent pas le sol(pas
)>

Tablette de papier construction

Les articles r6utilisables de {'an dernier sort recommand6s.
li se p9urrait qye certciins effete dotvent 6tre renouvef6s en cours d'annie scofaire.

Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules



Liste du materiel p6dagogique

ECOLE SAINT-JOSEPH

2019-2020

Imre annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sant en droit de se procurer eux-memes les effete scolaires et les cahiers d'exercices. Le

cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES £OIT£S(12000-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Francais

Math6matique
Anglais
Enrichissement

£

14,00 $
12,00 $
2,40 $
7,00 $

35,40 $

A[JlBES EQU[[N[TURES (12000-982 ]

$

AGENDA (27000-982]
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P£DAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE OES DINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

Dinera a la maison; iln'y a donc aucuns frail
(Durant touts I'annie)

Dinera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DTnera au service de garde; indus dana les frais de service de garde
(Duran t torte I'annie)

DTnera a 1'ecole; des frans font exig6s pour I'annie
(Nan remboursable acres le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

6,38 $ 6,38 $

41,78 $

41,78 $

D

n
D

D 144,00 $

41,78 $
ou

185,78 $

Vous devez vous presenter le 21ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
pavement en

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Niveau liRE ANNIE

Les effets scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sort recommand6s.
[stpourrait que certains effets doivent 6tre renouve}6s en cours d'annie sco]aire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Voicila lisle des fournitures n6cessaires a

1'61dve que vous devez vaus procurer au
commerce de vatre choix. i    
Aiguisoir avec receptacle I type Staedler  
Baton de colle I type Elmer's  
Boite a crayons I en plastique rigide

Cahier interlign6

Cahier interlign6 avec pointil16 2 type Louis Garneau
Cartable I noir avec pochette 1 1/2'



Liste du materiel p6dagogique
L

ECOLE SAINT-JOSEPH

2019-2020

2e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices.

Le cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture

CAHIERS D'EXERCICES £DITgS (iZOO0-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Francais et grammaire
Math6matique
Anglais
Sciences

Univers social

Musique
Enrichissement et ateliers

fthique et culture religieuse

£

7,00

7,00
2,40
0,50

1,00
1,50
1,00

0,50

20,90 $

AUTRES FOURNITURES 112000-982 )

$

AGENDA [2700&982)

Agenda scolaire 6,38 $ 6,38 $

27,28

27,28 $

TOTAL DU MATERIEL P£DAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES OINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

Dinera a la maison; il n'y a donc aucuns frais

CDurant torte I'annie)
DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dinera au service de garde; indus dana les frail de service de garde
(Durant torte I'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
anon remboursable april le debut des cours)

D

D
D

n 144,00 $

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 27,28 $
ou
171,28 $GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remaraues

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
pavement en

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Commission scolaln
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Mat6rie scolaire
.'. ' '.

2019-2020

SAINT-JOSEPH

Niveau: 2E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sort recommand6s.
11 se pourrait que certains effete doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.

Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la llste des fournitures n6cessaires a

1'61ive que vous devez vous procurer au
commerce de votre choir.

g   
Aiguisoir avec receptacle l    
Baton de colle 2    
Cahier interlign6  
Cahier quadril16     I (lcm)
Ciseaux l    
Crayon effagable a sec 3 de type Expo  



Liste du materiel p6dagogique

NOM DE L'£TABLISSEMENT DU PRIMAIRE

2019-2020

3e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices

Le cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture

CAHIERS D'EXERCICES £DIT£S (12000-981)
TAM TAM 3e annie
Escale

16,95 $
12,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Francais

Math6matiques
Atelier et enrichissement

Musique
Sciences

Ethique et culture religieuse
Anglais
Univers social

29,90 $

6,00

3,75
1,80
1,50
1,95

1,95

3,00
1,80

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )
21,75 $

$

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 6,71 $ 6,71 $

TOTAL DU MATERIEL PeDAGOGIQUE 58,36 $

58,36 $TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE OES DiNEURS t23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

Dinera a la maison; iln'y a donc aucuns frais

(Durant touts I'annie)
Dlnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour

Dlnera au service de garde; indus dans les frans de service de garde
(Durant torte I'annie)

Dinera a 1'ecole; des frais font exig6s pour I'annie
(Non remboursable aprds le debut des cours)

n

D
D

D 144,00 $

GRAND TOTAL A PAYER SANS IA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,36 $
ou

202,36 $GRAND TOTAL A PAYER AVEC IA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Vous devez vous presenter le 21ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
pavement en

OMPG 'e



Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Niveau 3E ANNIE

Les effets scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sant recommand6s.
!!s&pourrait que pertains effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scoloire.
Ces marques et modules font inscrits a titre indicatif seulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Void la liste des fournitures n6cessaires a
1'61ive que vous devez vous procurer au
commerce de notre choix.

$   
Aiguisoir avec receptacle l    
Baton de calle 1 (40 gr)    
Cahier quadril16     1 (1 cml

Cahier de type Canada 8 (32 P)    
Cartable 1 {1"1/2)   
Ciseaux l    
Crayon effagable a sec 2 pointe fine  
Crayons a colarier en bois 24    



Liste du materiel p6dagogique

SAINT-JOSEPH

2019-2020

4e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le

cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture

CAHIERS O'EXERCICES £DIT£S (12000-981)
Escales, 2e edition, Cahier de savoirs et d'activit6s 4 12,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Francais
Ateliers et enrichissement

Math6matiques
Musique
Sciences et technologie
Univers soda

Ethique et culture religieuse
Anglais

12,95 $

6,00
1,50
6,00

2,00
1,50
0,75
3,00
3,00

AUIRES FOURNITURE$ 112000-982 1
23,75 $

£

AGENDA {27000-982)
Agenda scolaire 6,71 $ 6,71 $

TOTAL DU MATERIEL P£OACOCiQUE 43,41 $

43,41 $TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILUNCE DES DINEURS {23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

Dlnera a la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durant torte I'annie)
DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour

Dlnera au service de garde; indus dans les frans de service de garde
{Durant toute I'annie)
DTnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non rembcursable apres le debut des course

n

n
n

n 144,00 $

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 43,41 $
ou

187,41 $GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remaraues

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
pavement en

ARDENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

SAINT-JOSEPH

Niveau 4E ANNIE

Les effets scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dornier sant recommand6s.
11 se pourrait que pertains effets doivent 6tre renouve14s en cours d'annie scolaire.

Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Voigt la liste des fournitures n6cessaires a

1'61bve que vous devez vows procurer au
commerce de votre choix.

$ 'g 
Aiguisoir avec receptacle l    
Baton de colle l    
Cahier quadril16     1 (1 cm)

Cahier de type Canada 1 (32p.) 4 l
Cartable 1 (1 1/2)   
Ciseaux l    
Crayon effagable a sec Type expo I l
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Commission soolain
de la Rivitre.du.Nord

Liste du materiel p6dagogique

SAINT-JOSEPH

2019-2020

5e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire.

61dves et leurs parents font en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers

cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCISES £OIT£S(12000-981)

Math6matiques Cam616on 5
G6ographie: Au fil du temps

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Francais

Math6matiques
Ethique et culture religieuse
Musique
Anglais

Sciences et technologie

AUTRES FOURNITURES {12000-982 )

Cependant, les

d'exercises. Le

16,95 $
16,SO $

5,00

1,50

2,00

2,00

3,00

2,00

33,45 $

15,50 $

$

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PfOACOCIQue

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

suRvnu.ANCE DES DiNEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

Dinera a la maison; iln'y a donc aucuns frais

{Durant toute I'annie)

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DTnera au service de garde; indus dans les frail de service de garde

(Ourant torte I'annie)

DTnera a 1'ecole; des frans sant exig6s pour I'annie

(Non remboursab:e apres le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

6,71 $ 6,71 $

55,66 $

55,66 $

D

D
D

D 144,00 $

55,66
ou

199,66 $

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le

paiement en
ARDENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



de la Rivl&re.du-Nord
Materiel scolaire

2019-2020

NOM DE L'ECOLE

Niveau: 5E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identiRl6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sant recommand6s.
11 se pourrait que certoins effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scoloire.
Ces marques et modules font inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Voigt la liste des fournitures n6cessaires a

1'61ive que vows devez vous procurer au
commerce de votre choix.

i    
Aiguisoir avec receptacle 2    
Baton de colle 2    
BoTte a crayons l    
Cahier quadril16     l
Cahier de type Canada   6  
Calculatrice     l
Cartable I PO I PO. 1/2 
Chemise avec pochettes      
Ciseaux l    



Liste du materiel p6dagogique

SAINT-JOSEPH

2019-2020

6e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sont en droit de se procurer eux memes les effete scolaires et les cahiers d'exercises. Le

cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture

CAHIERS D'EXERCICES £DtT£S [12000-981)

G6ographie: Au fil du temps

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Francais

Math6matiques
Anglais
Musique
Sciences et technologie

AUIBES EQURNITURES (12000-982 )

16,50 $
16,50 $

5,00

5,00

3,00

2,00

2,00

17,00 $

$

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P€DACoaiQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEIU.ANCE DES DINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DTnera a la maison; tln'y a donc aucuns frais

(Durant torte I'ann6e}

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dinera au service de garde; indus dans les frais de service de garde

[Durant torte I'annie)

D?nera a 1'ecole; des frais font exig6s pour I'annie

anon remboursable aprds le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

6,71 $ 6,71 $

40,21

40,21 $

n
n
n

n 144.00 $

40,21 $
ou
184,21 $

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
pavement en

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE SAINT-JOSEPH

Niveau 6E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sont recommandds.

ase pourroit que pertains effete doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatifseulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Void la liste des fournitures n6cessaires a

1'61dve que yous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

$   
Aiguisoir avec receptacle l    
Baton de coyle 2    
Boite a crayons l    
Cahier quadril16     l
Calculatrice     l
Cartable 1 (1 PO.I1 (1 1/2) 
Chemise avec pochettes      
Ciseaux l    
Crayon effagable a sec   l l



Liste du materiel p6dagogique

ECOLE SAINT-JOSEPH

2019-2020

TSA

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les

61dves et leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effete scolaires et les cahiers d'exercices. Le

cas 6ch6ant, les montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES EDIT£S(12000-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Math6matiques
Francais

Autres matidres

Anglais

AUTRES FOURNITURES {12000-982 )

£

10,00 $
8,00 $
4,00 $
2,40 $

24,40 $

£

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PEnACoaIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DTnera a la maison; il n'y a donc aucuns frail

{Durant torte I'annie)

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DTnera au service de garde; indus dans les frail de service de garde

{Durant torte I'annie)

DTnera a 1'ecole; des frans sant exig6s pour I'annie

(Non remboursable apres le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DfNEURS

Remarques

6,38 $ 6,38 $

30,78 $

30,78 $

D

n
D

D 144,00 $

30,78 $
ou
174,78 $

Vous devez vous presenter le 21 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8h et 17h pour le
paiement en

ARDENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

SAINT-JOSEPH

Niveau

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identiHl6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de t'an dernier sort recommand6s.
11 se pourrait que certoins effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules font inscrits a titre indicatifseulement. lln'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Void la llste des fournitures n6cessaires a

1'61ive que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix. i    
Baton de colle 2    
Bette a crayons 2    
Cahier interlign6 avec pointil16 l    
Cartable I (1") I (I I/z"l 1 (1 i/2"l

Crayon effagable a sec 4 pointe fine  


