ÉCOLE AVE-MARIA
475, RUE ST-VINCENT À GRANBY
COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
(Ces articles doivent être achetés durant l’été)
Classes: 1re année
12
crayons à la mine de type HB aiguisés
svp
1
aiguisoir avec réservoir
écrire le nom
1
paire d’écouteurs ajustables dans un sac plastique de type ziploc (facultatif)
de votre
3
gommes à effacer blanches (coupées en 2)
enfant
sur
1
paquet de crayons de couleur aiguisés (24 couleurs)
chaque
crayon
1
paquet de 12 crayons feutres à pointes larges
3
bâtons de colle GROS format (40 g et plus)
1
paire de ciseaux
1
duo-tang à pochettes au choix (préférence en plastique)
1
duo-tang à pochettes bleu
4
duo-tangs (jaune-rouge-orange-noir)
2
boîtes de mouchoirs (facultatives et identifiées à l’élève)
1
étui à crayons suffisamment grand pour contenir les crayons de feutres et de bois ou 2 étuis
1
cartable 2 pouces
1
acétate double ou 2 acétates simples
1
cahier de projets avec trottoirs lignés pointillés (bleu foncé)
5
cahiers d’écriture de type 12-182 avec trottoirs lignés pointillés (rose, bleu, mauve, vert, jaune)
1
pochette transparente avec velcro et perforée (3 trous)
2
crayons marqueurs à pointe fine (effaçable à sec)
Musique :
1
duo-tang vert + 1 pochette protectrice + 1 crayon à la mine identifié (insérer le tout dans le
duo-tang)
Anglais :
1
duo-tang mauve et 5 feuilles protectrices déjà placées à l’intérieur
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.

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la
tâche de votre enfant et la gestion de classe. Les exemples donnés sont à titre purement
indicatif, pour vous aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du matériel que vous
vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. Essayer d’éliminer les articles qui deviennent
rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève.

MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020
ÉCOLE AVE-MARIA
1re année

M ATÉRI EL P ÉRI SSABLE

-Calypso (cahier de calligraphie cursive)
-Reprographie Français (cahier maison etc.)
-Reprographie Mathématique (Cahier maison etc.)
-Reprographie autres (ECR, Sciences, ARTS)
-reprographie anglais

9,60$
15,00$
10,00$
5,00$
5,00$

Total pour le matériel périssable :

44,60$

À TI TR E I NDI CATI F SEULEM ENT
SUJET À CHAN GEM EN T
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

