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

FOURNITURES SCOLAIRES . 2018-2019
1ère ANNÉE DU 2e CYCLE (3e année)
 À acheter par les parents à l’endroit de leur choix
Case à cocher

Nombre

Description

1

Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 100 feuilles)

4

Gommes à effacer (blanche)

6

Stylos à bille (3 rouges, 3 bleus)

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

24

Crayons à la mine de qualité HB

10

Cahiers lignés à 3 trous sans spirale (32 pages)

2

Cahiers quadrillés (32 pages)

14

Duo-tangs avec 3 attaches (3 rouges, 3 bleus, 3 verts, 3 jaunes, 2 noirs)

1

Taille crayon avec réservoir

2

Bâtons de colle blanche (40 g chacun)

1

Boîte de mouchoirs en papier

1

Boîte de crayons de couleur en feutre (8 crayons au moins)

1

Coffre à crayons en tissu ou mou (pas de boîte en plastique)

1

Cartable (1 ½ pouce)

2

Surligneurs (1 rose et 1 jaune)

1

Paire d’écouteurs

1

Paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon votre enfant)

1

Paquet de 10 protège-feuilles (pochettes)

1

Règle en plastique (30 centimètres seulement)

1

Grand sac en plastique refermable (26.8 cm X 27.3 cm)

1

Boîte de jetons (style bingo)

1

Pochette de messages

1

Cartable (1 pouce)

1

Un marqueur à effacement sec à pointe fine (encre noire)

 Ces fournitures pourront être renouvelées en cours d’année
Éducation physique : 1 paire de pantalon court,
1 chandail (manches courtes),
1 paire d’espadrilles
1 sac de plastique ou de tissu pour mettre les vêtements.
N.B. Le matériel non conforme sera retourné.
SVP bien identifier tout le matériel.
Il est fortement suggéré aux parents de favoriser la récupération de tout matériel scolaire réutilisable.

Verso

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

Année scolaire 2017.2018
Cahiers d’activités achetés par l’école
et payés par les parents lors de la rentrée
1ère année du 2e cycle (3e année)

Agenda

8,50 $

Timbre (pour l’envoi du bulletin)

1,00 $

Cahier de situation d’apprentissage

6,50 $

Zig Zag

17,50 $

T am T am

17,50 $

Total 51,00 $
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
  

Cahiers d’activités achetés par l’école et payés par les parents lors de la rentrée
Nom de l’élève : ____________________________________________
Groupe : _____________ 3e année

Montant joint à ce coupon : 51,00 $
Prévoir le montant exact dans une enveloppe scellée et bien identifiée au nom de votre enfant.
REMETTRE L’ENVELOPPE À L’ENSEIGNANT (TE).

