École Gareau

Fournitures scolaires
2017-2018
4e année

2600, Boul. de l’Ange-Gardien N
L’Assomption (Québec) J5W 4R5

*Les marques de commerce indiquées sur cette feuille sont à titre indicatif.

Fourniture scolaire

Quantité
9

Cahiers à l’encre lignés « style *Canada » (Renouvelable au besoin) – inclus un pour l’anglais

2

Cartables 1 pouce (un pour l’anglais)

40

Pochettes protectrices avec bande blanche, 3 trous – inclus 10 pour l’anglais

1

Paire de ciseaux style professionnel (20 cm)

2

Colles en bâton de style Pritt (renouvelable au besoin)

12

Crayons à mine HB en bois style *Steadler (renouvelable au besoin)

1

Boite de crayons feutres, 16 couleurs à pointe large de style *Crayola

1

Boite de crayons en bois, 24 couleurs

9

Duo-tangs de couleurs variées - 1 gris pour la musique

2

Étuis à crayons

2

Gommes à effacer « style *Staedler » (renouvelable au besoin)

1

Règle métrique de 30 cm en plastique (Superflex déconseillé)

2

Stylos à l’encre rouge (renouvelable au besoin)

1

Ensemble de surligneurs de couleurs variées suggestion de bleu, rose, jaune et vert

1

Paquet de 8 séparateurs en couleur

2

Marqueurs effaçables à pointe fine style Staedler (dry erase marker) (renouvelable au besoin)

1

Boite de papiers mouchoirs (renouvelable au besoin)

1

Taille-crayon style Staedler

1

Crayon permanent noir à pointe fine de style Sharpie

1

Paire d’écouteurs

1

Clé USB

1

Flûte à bec soprano « Style *Yamaha » (la même que l’an dernier)

Matériel pour l’éducation physique
1

Vêtement sport (vêtements extensibles en nylon ou en coton ouaté) avec chandail manches courtes

1

Paire d’espadrilles

1

Sac en tissu pour les vêtements

Tous les articles doivent être identifiés au nom de votre enfant avant la rentrée.
**Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant
peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
Pour la maison, nous recommandons l’achat d’un dictionnaire anglais/français style
*Larousse school.

Cahiers d’exercices à vous procurer
Cahier d’apprentissage en univers social – Panache (Chenelière Éducation)
Starlight Activity Book B (Éditions CEC)

ISBN : 2-7617-2063-6

ISBN : 978-2-7650-5367-5

(vert)

16.50 $
14.50 $

TOTAL

31.00 $

Les achats peuvent être effectués où vous le désirez. Nous vous informons cependant que les
fournitures et cahiers d’exercices sont disponibles à la Coopérative de solidarité Animation
Jeunesse (CAJA) à l’école de l’Amitié.
Version du : 2017/06/21

Matériel didactique VENDU À L’ÉCOLE et frais de reprographie
2017-2018
4e année

Matériel didactique vendu à l’école
Agenda

7.50 $

Cahier quadrillé 1 cm

1.75 $

Papier et carton (arts plastiques)

2.00 $

Matériel maison – méninges

12.00 $

TOTAL

23.25 $

Reprographie
Français et ateliers

10.00 $

Mathématiques et sciences

10.00 $

Projets: Arts plastiques – portfolio – ateliers

4.00 $

Éthique et culture religieuse

3.00 $

Univers social

1.00 $

Anglais

2.50 $

Musique

0.50 $

Éducation physique

1.00 $

TOTAL

32.00 $

MONTANT À PAYER

55.25 $

SVP, faire un chèque au montant de 55.25 $ en date du 7 septembre 2017 à l’ordre de
CSA – École Gareau en indiquant au verso le nom de l’enfant, le niveau et la mention
« effets scolaires ».
Celui-ci devra être remis dès la première journée de classe afin que nous puissions remettre le
matériel à votre enfant.
Afin que le sac de votre enfant soit moins lourd pour la première journée, nous vous invitons à
apporter le matériel sur deux jours (mardi le 29 aout et mercredi le 30 aout).
La rentrée scolaire se fera le mardi 29 aout pour toute la journée.
Prendre note que le service de garde sera ouvert.
Afin de donner un meilleur service à nos dineurs, pour les deux premières semaines, nous vous demandons
de donner à votre enfant, un lunch froid. Merci!

