Liste de fournitures scolaires
École Saint-Isidore
1re année 2020-2021
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Boîte de crayons au plomb HB (aiguisés, ils resteront à l’école, pas de porte-mine);
Boite de 10 crayons feutre;
Boite de 24 crayons de couleur en bois;
Règle de 15 cm;
Bâton de colle (gros 40 gr.);
Gommes à effacer blanches;
Taille crayons avec dévidoir;
Paire de ciseaux;
Crayons effaçables à sec (noir, pointe fine);
Cahier de projets (1/3 interligné-pointillé 2/3 blanc 27,6 cm x 21,3 cm);
Cahiers d’écriture interlignés pointillés 23.2 x 18.1 cm page pleine
(un bleu et un jaune si possible);
5
Duo-tangs avec 3 attaches et pochettes dont un blanc, un rouge, un bleu, un vert,
et un jaune (en plastique si possible);
10
Pochettes protectrices transparentes;
1
Sac à dos;
2
Étuis à crayons;
ARTS PLASTIQUES
1
Album de coupures 20 feuilles (35,5 x 27.9 cm)
1
Paquet de papier de construction
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
Une paire d’espadrilles faciles à attacher que l’enfant portera à l’intérieur en tout temps, un
gilet et un short portés sous les vêtements.

$$$ Frais obligatoires à la rentrée $$$
(À prévoir à la rentrée scolaire, vous pouvez acquitter cette somme en chèque, en argent
comptant ou par paiement Internet, veuillez noter que si votre enfant change d’établissement
scolaire, le numéro de référence est différent, contactez le secrétariat pour vous en assurer).

Frais payables à l’école
Reprographie :
 Sciences – 35 pages;
 Éthique – 50 pages;
 Français – 200 pages;
 Mathématiques – 100 pages;
 Bricolages thématiques – 30 pages;
 Informatique – 25 pages;
 Abécédaire – 30 pages.

18,80 $

Frais cahiers d’exercices, payables au fournisseur
www.maboutiquescolaire.ca ou www.hamster.megaburo.ca
Cahier d’activités PIROUETTE (ISBN 9782761345712)
Cahier d’activités 123 NOUGAT (ISBN 9998201810096)
Cahier d’activités LITTLE RASCAL TIME (ISBN 9782761794923)

TOTAL

6,95
17,50
14,50
57,75
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Bonnes vacances!
On se revoit le 25 août 2020!
Vous pouvez utiliser le
matériel en bon état
de l’an passé!

