École Ave-Maria
FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
ADAPTATION SCOLAIRE
(Articles à acheter durant l’été)
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cahiers de type Canada
crayons dry Erase
gomme à effacer blanche
cartables de 1 ½ pouce (couverture rigide)
duo-tangs (3 orangés, 2 rouges, 1 bleu, 1 jaune,) SVP NE PAS LES IDENTIFIER
gros bâton de colle (pas de colle liquide) (40 g minimun)
règle en plastique (30 cm)
ensemble de crayons couleurs de bois (16 couleurs minimun)
paire de ciseaux
crayons à la mine HB (pas de pousse-mine)
couverture avec pochettes intérieures (8 ½ x 11)
paquet d’index séparateur en carton
pochette trouée
surligneurs (jaune et vert)
aiguisoir avec réservoir
paquet de 100 feuilles lignées (feuilles de cartable)
paire d’écouteurs dans un sac identifié. (facultatif)
sac pochette avec cordon pour le linge d’éducation physique.
boîte de papier mouchoir (facultatif et identifié à l’élève)

Musique :
1

duo-tang vert + une pochette protectrice avec : un crayon à la mine identifié
(pas de pousse-mine)_
***conserver l’aide-mémoire et la feuille des doigtés de l’an dernier. (feuilles bleues)

Anglais :
20
1

feuilles protectrices pour l’anglais
(les feuilles de l’an passé peuvent être récupérées ainsi que leur contenu.)
duo-tang pour l’anglais noir

Éducation physique : un chandail à manches courtes, une paire de shorts, espadrilles qui ne marquent pas, une paire
de bas et un sac en tissus pour ranger les vêtements.

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état…
On récupère !

MATÉRIEL PÉRISSABLE
2019-2020
Classe : 901

.Clicmaths A+B 2-3-4
.Zig-Zag A et B
.Cahier Escale (Univers Social)
.Reprographie mathématique
.Reprographie français
.Reprographie ECR, Science
.cahier de calligraphie
.Mes petits labos
.Cahier maison anglais
.Agenda

Total

18.26$
16,37$
12.51$
1.50 $
1.50$
1.00 $
0.60 $
6,71 $
2,00 $
6.00 $

66.45$

À TITRE INDICATIF SEULEMENT
SUJET À CHANGEMENT
Ne rien payer avant de recevoir l’état de compte officiel.

Celui-ci vous sera acheminé par courriel vers la fin août et vous le trouverez également sur le Portail
Parents.
Mode de paiement : argent, chèque ou par Internet.
Fournisseur Internet : CSVDC-effets scolaires
Site Internet de l’école : www.ave-maria.csvdc.qc.ca

