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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
CLASSE LANGAGE - 701
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
Cahier de calligraphie scripte, Pirouette

6,95 $
6,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Mathématique
Français
Musique
Cahier d'anglais
Science
Univers Social
Éducation physique
Leçons et devoirs
Éthique et cultures religieuse

6,40 $
4,00 $
1,00 $
0,80 $
0,80 $
1,00 $
0,80 $

14,80 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Divers projets : collage, peinture, pastel gras, affiche, scrapbook,
Pochette velcro, etc…
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

-

5,35 $

$

5,35 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

27,10 $

ACTIVITÉS (27XXX-983) comme au 1er cycle
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

27,10 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques:

0$
0$
120,00 $
27,10 $
ou
147,10 $

Veuillez noter que le prix des activités scolaires ainsi que
des cahiers d'exercices est un estimé basé sur l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente des prix définitifs des fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
CLASSE LANGAGE - 701
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 ainsi que la boite à diner.

Description
Étui à crayons
Boite de mouchoirs
Livre à colorier (facultatif)
Couvre-tout assez long en tissu à manche longue pour les arts. Facultatif
Séparateur (paquet de 5)
Boite de crayons-feutres (12) gros
Bâton de colle gros de type Pritt
Marqueur effaçable à sec - type Pentel (Couleurs différentes)
Crayons à la mine HB - type Mirado
Écouteurs pour ordinateur
Boite de crayons de couleur en bois
Surligneur jaune
Boite en plastique pour crayons-feutres
Reliure à attaches type duo-tang (rouge, noir, bleu, vert, jaune, orange)

Ciseaux
Gomme à effacer (type Staedtler)
Cartables rigides 1" (bleu, rouge, noir, vert)
Pochette velcro
Scrapbook 12 x 16
Cahiers pointillés avec trottoir
Règle de 30 cm
Paquet de 10 pochettes protectrices

Quantité
1
4
1
1
3
1 boite de 12
2
2
12
1
24
1
1
6
1
2
4
1
1
4
1
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES:
ÉDUCATION PHYSIQUE: Ils ne se changent pas mais prévoir des souliers de course.
LES SOULIERS DE TYPE" SKATE" SONT DÉFENDUS
FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Prévoir un sac de vêtements propres incluant sous-vêtement de rechange.

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
CLASSE LANGAGE 702
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICE ÉDITÉS (12XXX-981)
Numérik ou Tam-Tam

16,95 $
16,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Mathématique,
Français
Musique
Anglais
Sciences
Univers social
Éthiques et culture religieuse
Leçons et devoirs
Éducation physique

4,00
4,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
7,00
1,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
23,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Divers projets: collage, peinture, pastel gras, affiche
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

7,00 $

$

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

46,95 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

46,95 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

0$
0$
120,00 $
46,95 $
ou
166,95 $

Remarques: Veuillez noter que le prix des activités scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur l'année 2017-2018 puisque nous sommes toujours
en attente des prix définitifs des fournisseurs. Il en sera de même pour le prix des sorties scolaires.

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
CLASSE LANGAGE - 702
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
ainsi que la boite à diner.

Description
Étui à crayons
Boite de mouchoirs
Pochette à velcro pour cartable
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable rigide 1" (vert, blanc)
Cartable rigide 1 1/2" (bleu, rouge, noir)
Boite (12) crayons-feutre gros
Boite (12) crayons-feutre petit
Surligneur (couleurs différentes)
Gros bâton de colle de type Pritt
Stylo à l'encre
Crayons de couleur en bois (boite de 24)
Crayons à la mine HB - type Mirado
Boite en plastique pour crayons-feutres
Reliure à attaches (type duo-tang): rouge, bleu, vert , jaune, orange, blanc, noir
Marqueurs effaçables à sec - type Pentel
Ciseaux
Gomme à effacer (type Staedtler)
Cahiers lignés - type Canada
Cahier spiral Scrapbooking 8 1/2" X 11"
Cahier spiral Scrapbooking large 8 1/2" X 14 "

Quantité
1
4
1
1
2
3
1 boite
1 boite
2
3
1
1 boite
12
1
7
3
1
4
6
1
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES:
ÉDUCATION PHYSIQUE: Prévoir un short, un chandail à manches courtes et des souliers de course
dans un sac en tissus avec ganse.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
CLASSE LANGAGE 703
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICE ÉDITÉS (12XXX-981)
Tam-Tam ou Décimale
Multi Mots
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Mathématique,
Français
Musique
Anglais
Sciences
Univers social
Éthiques et culture religieuse
Leçons et devoirs
Éducation physique

16,95 $
17,30 $

3,00
2,00
1,20
2,00
1,00
1,00
0,50
2,50
1,20

34,25 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,40 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Divers projets: collage, peinture, pastel gras, affiche
Cadeaux de Noël, fête des mères et pères
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

-

7,00 $

$

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

55,65 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

55,65 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

0$
0$
120,00 $
55,65 $
ou
175,65 $

Remarques: Veuillez noter que le prix des activités scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur l'année 2017-2018 puisque nous sommes toujours
en attente des prix définitifs des fournisseurs. Il en sera de même pour le prix des sorties scolaires.

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)

ÉCOLE VAL-DES-MONTS

021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
CLASSE LANGAGE - 703
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 ainsi que la boite à diner.

Description
Étui à crayons (Facultatif)
Boite de mouchoirs
Pochette à velcro pour cartable
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable rigide 1 1/2" (bleu, rouge, noir)
Boite (12) crayons-feutre petit
Surligneur (couleur différente)
Gros bâton de colle de type Pritt
Stylo à l'encre
Crayons de couleur en bois (boite de 24)
Crayons à la mine HB - type Mirado
Boîte en plastique pour crayons-feutres
Reliure à attaches (type duo-tang): rouge, bleu, vert , jaune, orange, gris
Marqueurs effaçables à sec - type Pentel
Ciseaux
Gomme à effacer (type Staedtler)
Cahiers lignés - type Canada
Cahier spiral Scrapbooking large 8 1/2" X 14 "

Quantité
1
4
1
1
3
1 boite
2
3
1
1 boite
12
1
6
3
1
2
5
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES:
ÉDUCATION PHYSIQUE: Prévoir un short, un chandail à manches courtes et des souliers de
course dans un sac en tissus avec ganse.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté

ÉCOLE VAL-DES-MONTS
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LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
MATERNELLE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIER D'EXERCICE (11200-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Conscience phonétique, dessins à colorier, français, mathématique,
thèmes, messages, papier à lettre

30,00 $
30,00 $

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)
Sciences et mathématiques
Développement de photos (projet photos souvenirs), projet spécial
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

5,35 $

$

5,35 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

35,35 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

35,35 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

0$
0$
120,00 $
35,35 $
ou
155,35 $

Remarques
Veuillez noter que le prix des cahiers d'exercices est un estimé basé sur l'année 2017-2018, puisque nous sommes
toujours en attente des prix définitifs des fournisseurs. Il en sera de même
pour le montant des sorties et activités scolaires.

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
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 ainsi
que la boîte à dîner.

Description
Boîte de pastel sec
Boîte de pastel gras
Boite de mouchoirs (facultatif)
Serviette (format moyen) pour la détente
Couvre-tout, assez long, en tissu
Boite de crayons-feutres (16) type Crayola (pointe large - lavable) coll. Colossale
Baton de colle (type Lepage ou Pritt) 40 g.
Colle blanche liquide type Crayola 118 ml
Crayons à la mine bleu type Staedler
Boite à crayons type rigide
Reliure à attaches (type duo-tang): rouge, bleu, vert (en carton)
Pâte à modeler petits formats de différentes couleurs 4 à 8 couleurs différentes
Ciseaux
Gomme à effacer (type Staedtler)
Spicilège (cahier à dessin - scrap book) 30 feuilles de 30.4cm x 25.4 cm
Pochette en plastique transparente (assez grande, mais qui entre dans le sac d'école)
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES:

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté

Quantité
1
1
3
1
1
2
3
1
3 (crayons)
1
3
de 4 à 8
1
1
1
2
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
1re ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no. 1)
Cahier d'anglais
Français
Cahier d'enrichissement
Arts plastique
Mathématiques
Mon cahier de devoirs et leçons
Sciences et technologie, Univers social et E.C.R.
Éducation physique

1,20
1,50
9,00
3,00
1,00
7,00
2,50
3,00
1,00

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
29,20 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

5,35 $

$

5,35 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

34,55 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

34,55 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

0$
0$
120,00 $
34,55 $
ou
154,55 $

Veuillez noter que le prix des activités scolaires ainsi que des cahiers d'exercices
Est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
1re ANNÉE
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 ainsi
que la boite à diner. Chaque crayon à la mine, crayon-feutre, cahier, etc.
De plus, tous les crayons à la mine et de bois devront être taillés. Merci
Description
Crayon effaçable dry erase type Marker-Pentel (à pointe fine, *important*)
Taille-crayon de bonne qualité
Crayons de bois (boite de 24)
Ciseaux pour droitier ou pour gaucher (bout rond)
Baton de colle (gros) 40 g.
Crayons-feutres (pqt de 16) couleurs différentes pointes larges
Crayons à la mine HB type Mirado (taillés) (pqt de 12)
Gomme à effacer blanche
Couvre-livre non collant (à conserver à la maison)
Gros étui à crayons en tissus
Reliure à attaches type Duo-Tang
(1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 vert, 1 mauve, 1blanc et 1 noir) sans pochette
Reliure en plastique avec pochettes et anneaux de type Duo-Tang (1 rouge, 1 vert, 1 bleu)
Cahier interligne pointillé (type Louis-Garneau) ou toute autre marque
Pochette pour reliure 3 perforations, attache Velcro (grandeur duo-tang)
Boite de mouchoirs (facultatif)
Petit tableau blanc effaçable (Dollorama)

Quantité
3
1
1
1
2
2
1
3
1
2
7
3
3
1
3
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES

En éducation physique:
Prévoir des souliers de course et ils pourront servir de souliers d'intérieur

Remarques
*S.V.P. NOUS ENVOYER TOUT LE MATÉRIEL INSCRIT SUR LA LISTE DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE. NOUS
PLACERONS LE TOUT DANS UN SAC PRÉIDENTIFIÉ AU NOM DE CHAQUE ENFANT.
Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
2ième ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Mon carnet des Grands Rats # 2

4,15 $
4,15 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no 2)
Cahier d'anglais
Éducation physique
Français
Mathématiques
Sciences et technologie, Univers social et E.C.R.
Mon cahier de devoirs et leçons

1,50
1,60
1,00
7,00
8,50
3,00
2,50

$
$
$
$
$
$
$
25,10 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

5,35 $

$

5,35 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

34,60 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

34,60 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

0$
0$
120,00 $
34,60 $
ou
154,60 $

Veuillez noter que le prix des activités scolaires ainsi que des cahiers d'exercices
Est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
2ième ANNÉE
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 ainsi que
la boîte à dîner.

Description
Enveloppe en plastique transparente refermable à 3 trous
Colle blanche liquide type Crayola 3D
Ciseaux pour droitier ou pour gaucher (bout semi-pointu)
Étui à crayons (pas de boîte)
Bâton de colle (gros) 40g type Pritt
Crayons couleur feutre large (2 paquets x 10 )
Crayons à la mine HB type Mirado (boîte de 12)
Crayon effaçable ( type Marqueur-Pentel Dry erase marker)
Crayons de couleur en bois (boîte de 24)
Gomme à effacer blanche
Surligneur (type Hi-Liter) jaune et bleu
Règle flexible transparente 30 cm
Boite de mouchoirs (facultatif)
Cahier d'écriture interligne pointillé * important *Format: 8 1/2 x 11
Cahier d'écriture interligne * important * Format: 8 1/2 x 11
Reliure en plastique à pochettes à 3 attaches - rouge (type Duo-Tang)
Reliure en plastique à pochettes à 3 attaches - verte (type Duo-Tang)
Reliure type Duo-Tang (jaune, vert, rouge, bleu pâle, mauve, marine, noir, gris)
Reliure type Duo-Tang (orange)
Chemise à pochettes sans attache (bleu, rouge, vert)
Taille-crayon avec réceptacle
Couvre-tout ou vieille chemise
Reliure en plastique à pochettes à 3 attaches - bleue (type duo-tang)

Quantité
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
2
1
2
1
2
1
1
8
3
3
1
1
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES

En éducation physique:
Prévoir un short, un chandail à manches courtes, des souliers de course dans un sac en tissu avec ganse.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
3e ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Zig Zag français (cahier Aet B)
"Tam Tam" mathématique (A et B)
Cahier d'activité anglais, CEC New Adventures

16,95 $
16,95 $
16,95 $
50,85 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no 3)
Feuilles devoirs
Sciences et technologie
Éthique et culture religieuse
Situations problèmes
Éducation physique
Français
Mathématiques
Univers social

1,40
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
5,00
5,00
2,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
23,40 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)
Univers social (maquette)
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

$

7,00 $
81,25 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

81,25 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

Veuillez noter que le prix des activités et sorties scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)

0$
0$
120,00 $
81,25 $
ou
201,25 $

021

ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
3e ANNÉE
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 ainsi que la boite à diner.
Description
Cahier quadrillé (40 pages) de 1cm style Géo Eco 103B
Cartable à anneaux souple 1 1/2" (devoirs), Il sera transporté quotidiennement
Portfolios plastique souple avec attaches / type duo-tang , (bleu, vert, mauve,
orange, noir, gris et 3 de couleur rouge)
Cahier type Canada 8 1/2'' x 11'' ligné
Cartables à anneaux souples 1" (musique: 1 noir)
Anglais Duo tang plastique avec attaches (bleu)
Index séparateurs (musique) (paquet de 5)
Protège-feuilles ( musique et classe)
Ciseaux
Bâton de colle (gros) de bonne qualité
Crayons-feutre pointe large (boite de 8)
Crayons de couleur feutre fin (20)
Crayons à la mine HB de bonne qualité (paquet de 12) type Steadler bleu ou vert
Crayons de couleur en bois (pqt de 24) de bonne qualité style Prismacolor
Crayon effaçable à sec, pointe fine marque Expo
Gomme à effacer blanche (type Steadler)
Taille-crayons rond avec couvercle de bonne qualité.
Stylo (type Papermate) méd. rouge (1) et méd. bleu (1)
Surligneur (type Hi-Liter) de couleurs différentes
Règle flexible transparente 30 cm (important, pas en pouces)
Étui à crayons en tissu
Boite de mouchoirs (facultatif)
Coquille antibruit (facultatif)
Grands sacs style Ziploc pour congélateur

Quantité
1
1
9
4
1
1
1
20
1
3
1
1
3
1
1
4
1
2
3
1
3
2
1
3

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES
*Prévoir aussi un couvre-tout. En éducation physique: *prévoir un short, un chandail à manches
courtes, des souliers de course dans un sac en tissu avec ganse. En musique: votre enfant doit
posséder sa flûte personnelle. Vous pouvez vous en procurer une pour un montant approximatif
de 8,50$ . Les marques recommandées sont: Yamaha et Aulos.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)
Remarques
Merci de votre collaboration
Martine Labonté

021

ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
4ième ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Éclair de Génie
Signes des temps (Univers social)
Tam Tam livre A et B

10,45 $
16,50 $
16,95 $
43,90 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no 4)
Cahier d'anglais
Feuilles devoirs et français
Sciences et technologie
Éthique et culture religieuse
Éducation physique
Situations problèmes
Photocopies math
Univers social

0,70
1,30
9,00
1,20
1,00
1,00
3,50
8,40
0,80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,90 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

7,00 $

$

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

77,80 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

77,80 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120,00 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

0$
0$
120,00 $
77,80 $
ou
197,80 $

Veuillez noter que le prix des activités et sorties scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)

ÉCOLE VAL-DES-MONTS

021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
4ième ANNÉE
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 ainsi que la boite à diner.

Description
Reliure en plastique (type duo-tang) à pochettes
Reliure à anneaux rigide 2"
Reliure à anneaux rigide 1"
Reliure à anneaux souple 1" (1 noir = musique et 1 bleu = anglais)
Grand cahier (type cahier canada)
Cahier quadrillé 8 1/2'' x 11'' (ABSOLUMENT EN CENTIMÈTRE)
Feuilles mobiles (pqt de 200)
Index séparateur 8 positions assorties
Index séparateur (musique et anglais) 5 positions assorties
Protège-feuilles (pour le cours de musique et classe)
Ciseaux
Bâton de colle (gros)
Crayon effaçable à sec, pointe fine
Crayons couleur feutre fine (16)
Crayons à la mine HB de bonne qualité (pqt de 12) (pas de pousse-mine)
Crayons de couleur bois (pqt de 24)
Surligneur (type Hi-Liter) de couleurs différentes
Gomme à effacer blanche
Taille-crayons rond avec couvercle type Steadtler
Stylos (type Papermate) méd. rouge (2) et bleu (1)
Règle transparente 30 cm (important, pas en pouces)
Étui à crayons en tissu
Boite de papiers-mouchoirs (facultatif)
Coquilles antibruit (facultatif)

Quantité
6
1
1
2
12
2
1
2
2
40
1
2
2
1
2
1
3
3
2
3
2
2
2
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES
Prévoir aussi un couvre-tout.
En éducation physique:
Prévoir un short, un chandail à manches courtes, des souliers de course dans un sac en tissu avec
ganse.
En musique: votre enfant doit posséder sa flûte personnelle. Vous pouvez vous en procurer une
pour un montant approximatif de 8,50$. Les marques recommandées sont: Yamaha et Aulos.

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
4ième ANNÉE B
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Signes des temps (Univers social)
Tam Tam livre A et B

16,50 $
16,95 $
33,45 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no 4)
Cahier d'anglais
Feuilles devoirs et français
Sciences et technologie
Éthique et culture religieuse
Éducation physique
Situations problèmes
Photocopies math
Univers social

0,70
1,30
12,00
1,20
1,00
1,00
3,50
8,40
0,80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
29,90 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

7,00 $

$

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

70,35 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

70,35 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120,00 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

0$
0$
120,00 $
70,35 $
ou
190,35 $

Veuillez noter que le prix des activités et sorties scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)

ÉCOLE VAL-DES-MONTS
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
4ième ANNÉE B
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 ainsi que la boite à diner.

Description
Reliure en plastique (type duo-tang) à pochettes
Reliure à anneaux rigide 2"
Reliure à anneaux rigide 1"
Reliure à anneaux souple 1" (1 noir = musique et 1 bleu = anglais)
Grand cahier (type cahier canada)
Cahier quadrillé 8 1/2'' x 11'' (ABSOLUMENT EN CENTIMÈTRE)
Feuilles mobiles (pqt de 200)
Index séparateur 8 positions assorties
Index séparateur (musique et anglais) 5 positions assorties
Protège-feuilles (pour le cours de musique)
Ciseaux
Bâton de colle (gros)
Crayon effaçable à sec, pointe fine
Crayons couleur feutre fine (16)
Crayons à la mine HB de bonne qualité (pqt de 12) (pas de pousse-mine)
Crayons de couleur bois (pqt de 24)
Surligneur (type Hi-Liter) de couleurs différentes
Gomme à effacer blanche
Taille-crayons rond avec couvercle type Steadtler
Stylos (type Papermate) méd. rouge (2) et bleu (1)
Règle transparente 30 cm (important, pas en pouces)
Étui à crayons en tissu
Boite de mouchoirs (facultatif)
Coquilles antibruit (facultatif)

Quantité
6
1
1
2
12
2
1
2
2
20
1
2
2
1
2
1
3
3
2
3
2
1
2
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES
Prévoir aussi un couvre-tout.
En éducation physique:
Prévoir un short, un chandail à manches courtes, des souliers de course dans un sac en tissu avec
ganse.
En musique: votre enfant doit posséder sa flûte personnelle. Vous pouvez vous en procurer une
pour un montant approximatif de 8,50$. Les marques recommandées sont: Yamaha et Aulos.

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
5ième ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Caméléon 5e A et B
Escales 5e année, Pearson Erpi
Éclair de génie, Pearson Erpi 5e année
Cahier d'activité anglais All Together
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no. 5)
Éducation physique
Mathématique
Français

16,95
12,45
10,45
16,95

$
$
$
$

1,20
1,00
4,50
4,50

$
$
$
$

56,80 $

11,20 $
AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année)
Science et technologie
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

-

7,00 $

$

7,00 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

75,00 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

75,00 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120 $ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques

0$
0$
120,00 $
75,00 $
ou
195,00 $

Veuillez noter que le prix des activités et sorties scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 16 h 00.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
5ième ANNÉE
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 ainsi que la boîte à dîner.
Description
Reliure à anneaux 1" (noir = musique)
Reliure à anneaux souple 1" couleur au choix
Cahier (type Canada)
Duo-tang plastifié à pochettes
Duo-tang plastique à attaches bleu (Anglais)
Index séparateur assorti en paquet de 5 (musique 1) (classe 1)
Ciseaux
Protège-feuille (20 pour musique) (10 pour la classe)
Règle graduée en cm (important, pas en pouces) 15 cm
Bâton de colle
Crayons-feutres minces (pqt de 16)
Crayons à la mine (boite de 12) ou pousse-mine 9 mm
Crayons de couleur en bois (boite de 24)
Crayon effaçable (genre Steadler pointe s)
Stylos couleur au choix
Surligneur (bleu, jaune, rose, vert)
Taille-crayon rond avec couvercle
Gomme à effacer blanche
Étui à crayons en tissu
Boite de mouchoirs (facultatif)
Coquilles anti-bruit (si nécessaire)
Crayon de type sharpie (permanent) pointe moyenne

Quantité
1
1
4
2
1
2
1
30
1
2
1
2
1
2
3
4
1
3
2
2
1
1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES
Prévoir aussi un couvre-tout
ÉDUCATION PHYSIQUE
Prévoir un short, un chandail à manches courtes, des souliers de course dans un sac en tissus.

EN MUSIQUE:
Votre enfant doit posséder sa flûte personnelle. Vous pouvez vous en procurer une pour un
montant approximatif de 8,50 $. Les marques recommandées sont: Yamaha et Aulos.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté
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ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
6ième ANNÉE
Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire.
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Escales 6e année 1905-1980
Éclair de génie, Pearson Erpi 5e année
Caméléon 6e Aet B
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Musique (cahier no. 6)
Cahier d'anglais
Éducation Physique
Mathématique
Français

12,45 $
10,45 $
16,95 $

1,00
1,75
0,30
4,50
4,50

39,85 $

$
$
$
$
$
12,05 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année &
projets spéciaux en science et technologie)
Pochette organisatrice
AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

9,05 $

$

9,05 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

60,95 $

ACTIVITÉS (27XXX-983)
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

$

60,95 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année 2018-2019, mon enfant:
Dinera à la maison; il n'y a donc aucun frais
(Durant toute l'année)
Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)
Dinera à l'école; des frais de 120$ sont exigés pour l'année
(Non remboursable après le début des cours)
GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS
Remarques:

0$
0$
120,00 $
60,95 $
ou
180,95 $

Veuillez noter que le prix des activités et sorties scolaires ainsi que des cahiers
d'exercices est un estimé basé sur les prix de l'année 2017-2018
Puisque nous sommes toujours en attente de prix définitifs de nos fournisseurs

Cette année, pour payer les frais, vous devez vous présenter au secrétariat de l'école
le mercredi 22 août 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 et le jeudi 23 août 2018 de 8 h 00 à 15 h 30.
(paiement en argent, Interac, chèque personnel et cartes de crédit)

ÉCOLE VAL-DES-MONTS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

021

6ième ANNÉE
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 ainsi
que la boite à diner.
Description
Reliure à anneaux 1" (noir = musique et bleu = anglais)
Duo-Tang plastifié à pochette
Cahier (type Canada)
Reliure à anneaux souple 1" couleur au choix
Ciseaux
Protège-feuilles (20 pour musique) (10 pour la classe)
Règle graduée en cm (IMPORTANT, PAS EN POUCES) 15 cm
Bâton de colle type Pritt
Crayons-feutres minces (pqt de 16)
Crayons à la mine (boite de 12) ou pousse-mine 9 mm
Crayons de couleur en bois (boite de 24)
Crayons effaçables (genre Staedler pointe s)
Index séparateur assorti en paquet de 5 (musique 1) (classe 1)
Stylos couleur au choix
Surligneur (4 couleurs différentes: bleu, jaune, rose, vert)
Taille-crayon rond avec couvercle
Gomme à effacer blanche
Étui à crayons en tissu
Boite de mouchoirs (facultatif)
Coquilles antibruit (si nécessaire)
Feuillet auto-adhésif de type post-it bloc de 100
Paquet de feuilles mobiles (100)
Paquet de 100 fiches lignées 3" x 5"
Crayon de type Sharpie (permanent) pointe moyenne
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.
AUTRES FOURNITURES
Prévoir aussi un couvre-tout.
En éducation physique:
Prévoir un short, un chandail à manches courtes, des souliers de course
dans un sac en tissu avec ganse.

En musique: Votre enfant doit posséder sa flûte personnelle.
Vous pouvez vous en procurer une pour un montant approximatif de 8,50$.
Les marques recommandées sont: Yamaha et Aulos.
FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration
Martine Labonté

Quantité
2
2
4
1
1
30
1
2
1
2
1
2
2
3
4
1
3
2
2
1
1
1
1
1

