ÉCOLE AVE-MARIA
475, RUE ST-VINCENT, GRANBY
COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
(Ces articles doivent être achetés durant l’été)

MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020

3e année :

Classes : 3e année
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crayons HB à la mine : Spécification : Pas de crayon pousse-mine
règle métrique transparente 30 cm
gomme à effacer blanche (coupée en 2)
duo-tangs en plastique (noir, rouge, bleu, jaune, mauve)
crayon surligneur
tablette brouillon
ruban adhésif
taille-crayons avec réservoir
paire de ciseaux
stylos à bille rouges
colles en bâton grand format minimum 40 g.
paquet de 24 crayons de bois
cahiers d’exercices lignés de type Cahier Canada
cahier quadrillée (1 cm x 1 cm) (40 pages)
pochettes (portfolio)
boîte de papiers mouchoirs (facultatif et identifié à l’élève)
paquet de 8 crayons feutres
crayons “dry eraser marker” (noirs) + feutrine pour effacer
sac-pochette avec cordon pour vêtements d’éducation physique
stylos effaçables (rose (1x), vert (2x), bleu (1x), mauve (1x)

Musique :
1
duo-tang vert + 1 pochette protectrice + 1 crayon à la mine identifié ( insérer le tout dans le duotang)
1
flûte à bec soprano YAMAHA YRS-24B (prêt possible à l’école)
Anglais :
15 feuilles protectrices pour l’anglais (les feuilles de l’an passé peuvent être récupérées)
1
duo-tang pour l’anglais (gris)
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.
S.V.P. bien identifier tout le matériel au nom de votre enfant

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de
votre enfant et la gestion de classe.

ÉCOLE AVE-MARIA

M ATÉR I EL P ÉR I SSABLE
-Caméléon A-B
-Reprographie Sciences, Univers social, ECR,Divers
-Reprographie Français (complement au cahier)
-Reprographie Mathématique (cahier maison +exercices sup.)
-New twist to english
-Cahier TEXTO (lecture)
-Les trésors de la grammaire 3
-cahier Éclair de génie 3 (prix combo avec escales)
-Escales chez les Amérindiens nouvelle édition
-Agenda

16.37$
2.35$
2.99$
4.22$
15.18$
9.61$
14.43$
18.85$

6.00 $

Total demandé pour le matériel périssable :

90.00$

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

