École Des Nations
Fournitures scolaires 2018-2019
Primaire 4e - Groupes 401 - 402 – 403 – 404
À se procurer avant la rentrée en août:
4 cahiers CANADA lignés (pas de cahier spirale)
1 cahier quadrillé (pas spirale)
12 duo-tangs en plastique de couleurs variées
1 règle en plastique transparente de 30 cm
1 paquet de crayons de couleur en bois (24)
1 boite de 24 crayons à mine HB (ex. STAEDTLER)
1 cartable à anneau x (1 1/2")
1 taille-crayon avec réservoir (ex. STAEDTLER)
1 stylo rouge
1 stylo bleu
2 crayons surligneurs (2 couleurs différentes)
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (40 g) (ex. PRITT)
2 étuis à crayons souple (pas de boîte en plastique)
1 crayon effaçable à sec (ex. PENTEL) (pointe fine ou ultra fine - noir)
1 paquet de 5 séparateurs en carton
1 paquet de 150 feuilles mobiles lignées
Éducation physique:
Souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en plastique identifié au nom
de votre enfant).

Contribution volontaire
2 boîtes de papier-mouchoirs
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir.
Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de
remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année.

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 cahier de mathématique A-B Tam-Tam (4e )
1 cahier d’activités Copilote (4e)
2 cahiers de math (4e)
1 cahier d’étude (4e)
1 cahier de français (4e)

9.00 $
18.00 $
19.00 $
2.00 $
2.00 $
2.00 $

Total : 52.00$
Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel appartenant à l’école perdu ou endommagé
sera facturé aux parents.

