ECOLE AVE-MARIA
475 ST-VINCENT, GRANBY

MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020
ÉCOLE AVE-MARIA

COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
(Ces articles doivent être achetés durant l’été)
et bien identifiés
Classes : 2e année

svp
boîte de 12 crayons à mine HB
écrire
le nom
Il est important de se procurer des crayons de bonne qualité.
votre
de
1
paquet de 24 crayons de couleur
enfant sur
1
paquet de crayons feutres (8 couleurs pointes larges)
chaque
1
stylo rouge
crayon
3
stylos à encre effaçable 0.5mm couleur: rose, mauve, vert.
2
crayons à encre sèche (bleu, pointe fine)
1
bouteille de colle liquide blanche (min. 150 ml)
2
gommes à effacer blanche
1
paire de ciseaux à bouts pointus
1
gros bâton de colle (min. 40 g)
1
taille-crayon robuste avec réservoir qui visse
1
pochette pour les messages
4
duo-tangs en plastique (bleu, rouge, gris, orange)
1
cartable à 3 anneaux en D 1 pouce format lettre-couverture rigide en vinyle
20
feuilles protectrices (à insérer dans le cartable svp)
boîte de papiers mouchoirs (facultatif et identifié à l’élève)
1
pochette à velcro format lettre perforée
1
acétate double
1
cahier interligné pointillé (13 lignes par page)
1

Musique :

1 duo-tang (vert) +1 pochette protectrice + 1 crayon à la mine identifié (insérer le tout dans le duotang)

Anglais :

1
20

duo-tang (jaune) avec pochette
feuilles protectrices (à insérer dans le duo-tang SVP)
***les feuilles protectrices de l’an passé peuvent être récupérées ainsi que leur contenu)

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.

Important : Envoyer tout le matériel, dès la première journée.
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre
enfant et la gestion de la classe.

2e année :

M ATÉR I EL P ÉR I SSABLE
(ACHETÉ PAR L’ÉCOLE)

-Recueil de textes Alphabétik
-Numérik (A et B) + Savoirs Numérik
-Cahier d’écriture à la lettre
-Reprographie Français
-Reprographie Mathématique
-Reprographie autres (ECR, Arts, etc.)
-Cahier maison anglais
Total du matériel périssable :

5.75$
16.37$
0.60$
18.00$
7.60$
6.28$
2,00$
56.60$

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

