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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

Cahier Forêt de l'alphabet 3,50  $                 

Mon carnet Raconte-moi l'alphabet 4,70  $                 8,20  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Projets divers (La forêt de l'alphabet,habiletés sociales, thèmes) 8,00  $                 

, Activités pédagogiques (français,math,sciences,langage,motricité fine) 10,00  $               

-  $                   18,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982)

Arts plastiques (créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 35,00  $               

Mise en commun(voir détails au bas de la page) 50,00  $               

Sciences matériel périssable 7,00  $                 

-  $                   92,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,10 $ 5,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 123,30  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 50,00 $ 50,00  $               

TOTAL  AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS -  $                   173,30  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 173,30  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 293,30  $             

Remarques

4 bâtons de colle 1 boîte de crayon cire 2 duo-tangs

1 gommes à effacer 10 index séparateur 20 étiquettes

1 pochette transparente velcro 1 cartable rigide 1 1/2" 2 crayons à mine

10 pochettes transparentes 1 colle liquide 2 boîtes de mouchoirs

5 cartons blancs

1 boîte de crayons feutres pointes fines

Ziploc géant (livre de bibliothèque)

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (37 $)

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 

août entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

2

l'autre pour l'extérieur

1

1

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

 

Serviette de bain pour la période de relaxation (pas de sac de couchage)

Sac d'école

Des vêtements de rechange (au cas où…)sous-vêtements, bas, pantalon

Paire d'écouteurs

qui restent à l'école. Le tout dans un sac de tissu identifié au nom de l'enfant.

ÉCOLE DES HAUTBOIS

Tablier en tissus à manches longues plutôt grand et facile à revêtir

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Mon carnet des petits rats 2,60 $

2,60  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'outils de références 5,00  $                  

Cahiers maison (activités en français) 28,55  $                

Mon cahier d'écriture cursive A et B 2,20 $

Cahiers maison sciences et technologie 1,00  $                  

Cahiers maison mathématiques 21,00  $                

Musique 1,50  $                  

Anglais 3,00  $                  

ECR 1,00  $                  

-  $                    63,25  $                

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Arts plastiques (Créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 12,00  $                

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 40,00  $                

-  $                    52,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                  6,90  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 124,75  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 40,00 $ 40,00 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 164,75  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 164,75  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 284,75  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

3 effaces 1 boîte de 16 crayons type Crayola 7 duo-tangs

2 colles en bâton 20 gr 3 acétates doubles 1 duo-tang en plastique

12 crayons à la mine Surligneur (4 couleurs) 2 boîtes de mouchoirs

2 duo-tangs à pochette 3 petits cahiers interlignés

1 pochette de plastique 1 paquet de 8 crayons feutres

12 séparateurs

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1
ière

 ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et

l'autre pour l'extérieur

Cartable 2" pour portfolio

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
ière

 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Méli-mélo cahier A 8,50  $                 

Méli-mélo cahier B 8,50  $                 17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'outils de références 5,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Sciences et technologie 1,00  $                 

Musique 1,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Mathématiques 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 1,00  $                 

-  $                   16,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Arts plastiques (Créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 12,00  $               

Mise en commun 38,00  $               

-  $                   50,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                 6,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,90  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 41,00 $ 41,00 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 130,90  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 130,90  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 250,90  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (40 $)

1 crayon effaçable 1 boîte de 16 crayons feutres 1 tablette feuilles interlignées

1 surligneur 4 cahiers interlignés 1 cahier quadrillé

19 crayons à la mine type Steadtler 2 chemises pour classement 1 règle

4 gommes à effacer 2 cartables 5/8 (1 rouge et 1 bleu) 1 protège-feuille

4 bâtons de colle

1 boîte de 16 crayons feutres de type Crayola

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

 

l'autre pour l'extérieur

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Rafale 16,00  $               
Trapèze 16,00  $               

Bizz 14,70  $               

46,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier d'outils de référence 5,00  $                 

Univers social 2,50  $                 

Sciences et technologie 2,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Mathématiques 8,75  $                 

Ethique et culture religieuse 2,00  $                 
Français 8,75  $                 

-  $                   35,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)
Arts plastiques (Créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 11,00  $               

Mise en commun 40,00  $               

-  $                   51,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                 6,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 139,60  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 50,00 $ 50,00 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 189,60  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 189,60  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 309,60  $            

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (40 $)

1 cartable plastique 1 pouce crayons effaçables type Pentel 4 paquets de feuilles mobiles

7 cahiers type Canada 2 bâtons de colle 40g 2 chemises

12 crayons à la mine marqueurs jaune et bleu 2 boîtes de 8 crayons feutres

2 gommes à effacer 2 boîtes petites 2 boîtes de mouchoirs

1 crayon rouge 6 duo-tangs

1 boîte de 16 crayons bois type Crayola

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

l'autre pour l'extérieur

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Texto (cahier de français) 7,50  $                 

7,50  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier d'outils de références 5,00  $                 

Mathématiques 10,00  $               

Musique 2,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Sciences 2,00  $                 
Français 10,00  $               

Univers social 5,00  $                 

-  $                   38,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)
Arts plastiques (créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 12,00  $               

Mise en commun (voir détails au bas) 38,00  $               

-  $                   50,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                 6,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 102,40  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 50,00 $ 50,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 152,40  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 152,40  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 272,40  $            

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (40 $)

6 duo-tangs 1 règle 1 gomme à effacer

2 cahiers d'exercices 2 bâtons de colle 22g 1 étui à crayons ou porte-crayon

Papier quadrillé crayons de couleur 1 stylo rouge

2 cartables souples 1/2 12 crayons à la mine 3 surligneurs 

1 paquets de feuilles mobiles 1 crayon effaçable 8 cahiers type Canada

Crayons feutres type Crayola 2 boîtes de mouchoirs

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

l'autre pour l'extérieur

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 



023

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Au fil des temps 15,50  $               

Science-tech   Cahiers A + B + C 17,70  $               

Arob@s 17,90  $               

Cinémath 18,50  $               69,60  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'outils de références 5,00  $                 

Mathématiques 2,00  $                 

Musique 2,50  $                 

Anglais 5,00  $                 

Sciences 1,00  $                 

Français 5,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

-  $                   21,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Arts plastiques (créations artistiques selon les thèmes vus en classe) 5,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas) 38,00  $               

-  $                   43,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                 6,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 141,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 59,20 $ 59,20  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 200,20  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 200,20  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 320,20  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (40 $)

2 cahiers quadrillés 8 crayons feutres type Crayola 3 gommes à effacer, 1 aiguisoir

3 crayons effaçables 24 crayons feutres fins 1 bâton de colle, 3 stylos rouges

6 duo-tangs 12 crayons de couleur en bois 1 ruban adhésif, 2 boîtes space-maker

7 cahiers type Canada 3 surligneurs de couleurs différentes 2 paq.de 5 index séparateurs

1 acétate double 12 crayons à la mine 2 stylos bleus

2 paquets de 100 feuilles mobiles 1 protège-feuille

2 boîtes de mouchoirs

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

l'autre pour l'extérieur

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
ième

 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Au fil des temps 15,50  $               

Science-tech  Cahiers A + B + C 17,70  $               

Arobas 17,90  $               

Cinémath 18,50  $               

69,60  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'outils de référence 5,00  $                  

Mathématiques 2,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

Musique 2,50  $                  

Français 2,00  $                  

Univers social 1,00  $                  

Sciences 1,00  $                  18,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Arts plastiques (gouache,peinture à l'eau,fusain,papier de soie,craie de cire, 10,00  $               

carton,papier de type Fadeless,pastel gras,argile,fil de métal, pâte à modeler,

cure-pipe etc…)

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 38,00  $               

-  $                    48,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,90  $                  6,90  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 202,20  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif 59,20  $               59,20  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 261,40  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 261,40  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 381,40  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (40 $)

8 cahiers type Canada 16 crayons feutres 1 règle 30 cm 1 aiguisoir

3 gommes à effacer 1 rapporteur d'angle 3 stylos rouges

5 duo-tangs, 1 ruban adhésif 12 crayons de bois 10 crayons à la mine HB

1 crayon effaçable 1 bâton de colle 1 protège-feuille

1 surligneur jaune 1 acétate double 2 paquets de 100 feuilles mobiles

1 boîte de 16 crayons feutres type Crayola 2 boîtes de mouchoirs

ÉCOLE DES HAUTBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le 22 août  entre 8h00 et 17h00 ou le 23 août 

entre 8h00 et 19h00 pour le paiement des effets scolaires.                                                                                                                                                                      

Modes de paiement disponible: ARGENT COMPTANT, SERVICE INTERAC OU CHÈQUE 
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Description Quantité

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Linda Denommé, directrice

Paires de souliers de course: une pour l'intérieur qui reste à l'école et 

l'autre pour l'extérieur

ÉCOLE DES HAUTBOIS

2017-2018

6
ième 

ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.


