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Fournitures scolaires à se procurer 
en magasin ou en librairie 

 

2 Cahiers d’écriture (avec trottoirs) 
1 Cartable (1,5 pouces d'épaisseur) 

1 Cahier à colorier 

1 Tube de colle en bâton 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer 
10 Crayons au plomb (degré HB) 

1 Boîte de crayons à colorier (en bois et aiguisés) 

1 Boîte de crayons-feutres 

1 Règle métrique 

1 Étui à crayon 

1 Rouleau de ruban adhésif 

1 Petit taille-crayon 

2 Crayons-surligneurs (de couleurs différentes) 

6 Duo-Tang (de couleurs différentes) (+une pochette chaque) 

1 Album de coupures (du genre "scrapbook") 
  

 
 

Ce qu’il faut prévoir 

►Tous les articles scolaires, les crayons, ainsi que les 
vêtements, devront être identifiés avant de les apporter à 
l’école. 

►Pour le cours d’éducation physique, votre enfant aura besoin 
d’un chandail à manches courtes, d’une paire de shorts et 
d’une paire d’espadrilles. 

►Dans un sac, un ensemble complet de rechange identifié au 
nom de l'enfant (sous-vêtements, chandail et pantalons). 

 

Merci !  /  Groupe 804 
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À payer à l’école 

dès la rentrée 
 

Feuilles reproductibles (détail au verso) 65,90$ 

TOTAL ► 65,90$ 

 
 
 
 
 
 

Pour 2019-2020, 

le matériel sera préparé 

par l’enseignante 

du groupe 804. 

 
 
 
 
 
 
 

Réutilisez 
le matériel 
en bon état 

de 
l’an dernier 
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Détail du matériel 

pour la reprographie 
 

Matières Description 
Nombre 
de pages 

Prix 
unitaire 

Totaux 

Français 
Feuilles 
reproductives 

400 0,040$ 16,00$ 

Maths 
Situations 
d'apprentissage 

300 0,040$ 12,00$ 

Différenciation 
Des apprentissages 

Feuilles 
reproductives 

300 0,055$ 16,50$ 

Autres 
Projets 
thématiques 

100 0,040$ 4,00$ 

Musique Document 35 0.040$ 1,40$ 

Anglais Feuilles d’activités 225 0,040$ 9,00$ 

 Total ► 58,90$ 

    

Agenda scolaire de communication et leçons  7,00$ 
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 Aux parents et aux élèves, 
 

Et voilà une autre belle année qui se termine. C’est fou ce que 

le temps passe rapidement! Tous les membres du personnel 

de l’école ont pris plaisir à accompagner vos enfants vers 

l’épanouissement et la réussite. 
 

Toute l’équipe sera de retour dès le mois d’août 2019 pour 

faire cheminer vos jeunes dans leurs apprentissages et ce, 

toujours avec votre précieuse collaboration. Ensemble, nous 

réaliserons encore de beaux projets! 
 

Entretemps, je souhaite à tous de bonnes et belles vacances 

très reposantes et surtout : ensoleillées! 
 

Sandra Boulianne 
Directrice 

 

Service de garde « La Grignotine » 
 

Prendre note que le service de garde 

sera ouvert à 7h00 les 21, 22 et 23 août 2019. 

   

  

C’est donc  

un rendez-vous 

le lundi 26 août 2019!  

   

 


