ÉCOLE DE LA MONTAGNE
Fournitures suggérées pour le groupe 402
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
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coffres à crayons
crayons à mine HB
gommes à effacer
aiguisoir (pas de jouet)
Veuillez
stylos
prendre
règle transparente de 30 cm
note que les
surligneurs dont 1 rose, 1 bleu et 1 jaune (les deux autres
marques
indiquées
couleurs sont au choix)
sont des
crayons effaçables
suggestions
paire de ciseaux
seulement.
colle en bâton (35 à 40 grammes)
calculatrice
ruban adhésif invisible
paquet de crayons feutres
cahier quadrillé de 1 cm (Entre 40 et 80 pages)
cartable à anneaux 1½ pouces d'épaisseur noir (devoirs et leçons)
cartables 1 pouce (1 rouge, 1 bleu et au choix)
cartable 1½ pouce pour les nouveaux élèves
duo-tang en plastique
duo-tang en plastique avec 2 pochettes
ensembles de 5 séparateurs pour cartable
cahiers lignés à trois trous
paquets de 10 pochettes en plastique (protège-document)
cahier à dessin de 50 pages (de type scrapbook) – minimum 8½ par 11

Nota : BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE
Si votre matériel de l’an passé est en bon état, réutilisez-le.
Votre enfant devra avoir deux (2) paires d’espadrilles (une pour l’intérieur et une pour
l’extérieur) qui ne marquent pas le plancher.
BONNES VACANCES!

Stéphane Mougeot, directeur

68, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette, Qué. J0X 2L0 Tél. 819-986-4129 Téléc. 819-766-2645

ÉCOLE DE LA MONTAGNE
Fournitures suggérées pour la classe 502
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
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cartable à anneaux 1½ pouces d'épaisseur noir (devoirs et leçons)
cartables 1 pouce (rouge, bleu et au choix)
cartable 1½ pouce pour les nouveaux élèves
duo-tang en plastique
duo-tang en plastique avec 2 pochettes
ensembles de 5 séparateurs pour cartable
cahier quadrillé de 1 cm (entre 40 et 80 pages)
cahiers lignés à trois trous
cahier à dessin de 50 pages (de type scrapbook) – minimum 8½ par 11
paquets de 10 pochettes en plastique (protège-document)
crayons effaçables à sec
surligneurs dont 1 rose, 1 bleu et 1 jaune (les deux autres couleurs sont
au choix)
crayons à la mine
gommes à effacer
calculatrice
colle en bâton (35 à 40 grammes)
règle transparente de 30 cm
rapporteur d’angle
paquet de crayons feutres
coffres à crayons
stylos
aiguisoir
paire de ciseaux
ruban adhésif invisible

Nota : BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE
Si votre matériel de l’an passé est en bon état, réutilisez-le.
Votre enfant devra avoir deux (2) paires d’espadrilles (une pour l’intérieur et
une pour l’extérieur) qui ne marquent pas le plancher.
BONNES VACANCES!

Stéphane Mougeot, directeur

68, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette, Qué. J0X 2L0 Tél. 819-986-4129 Téléc. 819-766-2645

