2120, rue Curé-Lacroix, Québec (Québec) G2B 1S1

Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 - NIVEAU : Classe Oraliste
À VOUS PROCURER

❑
❑

1

sac d’école (très grand en nylon, avec une grande fermeture éclair)

1

paire d’espadrilles avec une semelle non marquante, avec velcro (si possible). Ces chaussures
demeureront dans la classe

❑
❑
❑
❑
❑

1

serviette de plage ou petite couverture qui servira pour la relaxation

1

couvre-tout pour les arts

1

boîte de 24 crayons de couleur en bois, de type « Prismacolor » ou son équivalent

1

étui à deux compartiments ou 2 étuis pour ranger les crayons de bois et les crayons de feutre

1

boîte de 16 gros crayons de feutre à pointes larges, de type « Crayola » lavables ou son
équivalent, collection colossale ou couleurs équivalentes (prévoir 2 boîtes pour l’année)

❑

2

bâtons de colle blanche, de type « Pritt », 40 g (gros format) ou son équivalent (possibilité de 3
pour l’année)

❑
❑
❑
❑

2

crayons de plomb HB

1

gomme à effacer blanche

1

paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher selon le cas)

1

grand cahier à reliure spirale (35,6 X 27,9 cm), album de coupures du type « Scrapbook »
boudiné

❑
❑

1

reliure à anneaux 1 ½ po

4

couvertures de présentation (duo-tang) avec attaches, de couleur : vert (ateliers), bleu
(coloriage), orange (français) et rouge (mathématique)

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles (crayons, couvertures de présentation, album
de coupures, etc.).
IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT.

PAIEMENT :
Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce
moment, pour un montant de 26,93 $.
NOTE : Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement
par virement bancaire ou en argent comptant.

Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre.

