École Montcalm
8800, 12e Avenue
Montréal (Québec) H1Z 3J3
Téléphone : (514) 596-5330
Télécopieur (514) 596-7046

FOURNITURES SCOLAIRES 2018.2019
1ère ANNÉE DU 1er CYCLE (1ère année)

A. À acheter par les parents à l’endroit de leur choix
Case à cocher

Nombre

Description

1

Sac d’école  dimensions recommandées : 14 po. de hauteur par 12 po. de largeur

2

Étuis à crayons (assez grands pour contenir tous les crayons)

1

Ensemble de rechange : pantalon, sous-vêtements, bas et chandail identifiés dans un grand sac
refermable (style Ziploc)

1

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique

B. Fournitures scolaires plus spécifiques
Sachant que ces fournitures scolaires sont plus difficiles à trouver, 2 choix s’offrent à vous :
1.Vous payez 16,00$ pour que l’école les achète pour vous (pas d’achats à la pièce, un seul montant).
OU
2. Vous achetez ces effets à l’endroit de votre choix.

24
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1
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1
1
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Crayons à la mine HB (type Papermate) à conserver dans sa boîte originale
Cahiers d’écriture interlignés avec pointillés (type Louis Garneau) - 2 cahiers verts, 1 cahier bleu
Pochette de plastique trouée avec velcro
Pochettes de plastique (genre duo-tang sans attache)
Paquet de 5 index séparateurs en carton
Boîte de 16 crayons feutre à pointes larges (de type Crayola) à conserver dans sa boîte originale
Duo-tangs en plastique avec 3 attaches (3 rouges, 3 bleus, 3 verts, 3 blancs)
Couverture de présentation (acco-grip) de couleur bleue
Crayon effaçable à sec de couleur noire (type Expo)
Boîte de papiers mouchoirs
Boîtes de 24 crayons de couleur en bois (de type Crayola)
Bâtons de colle 42g (de type Pritt)
Gommes à effacer blanches (de type Staedtler)
Taille-crayon avec réservoir (de type Staedtler)
Paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon votre enfant)
Cartable 1 ½ pouce

Sous-total fournitures scolaires plus spécifiques (B)

N.B. Le matériel non conforme sera retourné.
S.V.P., bien identifier tout le matériel.
Il est fortement suggéré aux parents de favoriser la récupération de tout matériel scolaire réutilisable.

16,00$

École Montcalm
8800, 12e Avenue
Montréal (Québec) H1Z 3J3
Téléphone : (514) 596-5330
Télécopieur (514) 596-7046

Année scolaire 2018-2019
1ère année du 1er cycle (1ère année)

B- Fournitures scolaires plus spécifiques :
Vous payez les fournitures scolaires plus spécifiques pour que l’école les achète
pour vous
Sous Total B

16,00 $
1 6 ,0 0 $

C- Cahiers d’activités à acheter par l’école et payés par les parents lors de la rentrée :
Age n d a

8,50 $

Timbre (pour l’envoi du bulletin)

1,00 $

Français – cahier maison

12,00 $

Mathématiques – cahiers d’apprentissage Mathéo

18,50 $
Sous Total C

4 0 ,0 0 $

Total B+C

5 6 ,0 0 $

Prévoir le montant exact dans une enveloppe scellée et bien identifiée au nom de votre enfant.
REMETTRE L’ENVELOPPE À L’ENSEIGNANT (TE).

Merci à l’avance de votre habituelle collaboration

  
Fournitures et cahiers d’activités achetés par l’école et payés par les parents lors de la rentrée

1ère année

Nom de l’élève : ____________________________________________
Groupe : ______________________
Montant joint à ce coupon :  40,00 $ = C (sans les fournitures scolaires plus spécifiques)

 56,00 $ = B + C

