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

FOURNITURES SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2016 – 2017
Groupes 020-030 et 050
Effets scolaires à acheter par les parents à l’endroit de leur choix :
Case à
cocher

Nombre

Description

8

Cahiers lignés à trois trous (sans spirale)

1

Cartable 1 ½ pouce

1

Paquet de feuilles mobiles (lignées) (200 feuilles)

24

Crayons à la mine HB

2

Gommes à effacer (blanche)

1

Stylo rouge

1

Stylo bleu

1

Boîte de 12 crayons de couleurs (de bois)

2

Bâtons de colle

16

Duo-tangs

3

Crayons surligneurs (1 rose, 1 bleu, 1 vert)

1

Coffre à crayons

1

Cahier Canada 80 pages (sans spirale)

1

Boîte de 12 crayons feutres

2

Boîtes de mouchoirs en papier

1

Écouteurs pour centre d’écoute
Ces fournitures pourront être renouvelées en cours d’année

Éducation physique :

1 culotte courte,
1 chandail (manches courtes),
1 paire d’espadrilles,
1 sac de plastique ou de tissu pour mettre
le matériel d’éducation physique.

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

Cahiers d’activités achetés par l’école
et payés par les parents lors de la rentrée
Groupes 020-030 et 050
Agenda scolaire

8.00 $

Jaquette de plastique pour protéger un cahier

1.00 $

ATTENTION une contribution monétaire allant jusqu’à 14 $ vous sera
demandé en début d’année pour l’achat de cahiers.

Total

9.00 $

Afin de faciliter la tâche du secrétariat, nous vous demandons le MONTANT EXACT et
en ARGENT COMPTANT SEULEMENT, dans une enveloppe scellée.
Merci à l’avance de votre habituelle collaboration
  

Cahiers d’activités achetés par l’école
et payés par les parents lors de la rentrée
Groupes 020-030-050
Nom de l’élève : ____________________________________________
Groupe : _____________
Montant joint à ce coupon :

 9,00 $

Afin de faciliter la tâche du secrétariat, nous vous demandons le MONTANT EXACT et
en ARGENT COMPTANT SEULEMENT, dans une enveloppe scellée.
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