Pavillon Jean-Jacques-Olier
311, avenue des Pins Est
Montréal (Québec) H2W 1P5
Tél. : 514-350-8840
Service de garde : 514-350-8845

Fournitures scolaires 1er cycle 1 ère année

20

Crayons à mine (MIRADO ou STEADTLER) taillés à l’avance

1

Stylo rouge

1

Boîte de 24 crayons de couleurs en bois taillés

1

Boîte de crayons feutre à renouveler dans l’année

2

Étui à crayons (pas de boîte de plastique)

1

Taille-crayon avec réservoir

1
1
3
3
9

Paire de ciseaux
Règle en plastique 30 cm
Bâtons de colle blanche grand format (non liquide)
Gommes à effacer blanches
« Duo-Tang » en plastique: 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 orange, 3 violets

1

« Duo-Tang » à pochettes

1

Paquet de papier construction

1
1

Sac d’école
Surligneur bleu (Hi-Liter)
Souliers de course pour l’éducation physique

•

Veuillez, s’il vous plaît, écrire le nom de votre enfant sur tous les effets scolaires.

•

Veuillez, s’il vous plaît, prévoir le renouvellement du matériel tout au long de l’année scolaire.

Les marques recommandées le sont seulement à titre suggestif. Nous vous encourageons à réutiliser le
matériel en bon état de l’année précédente.
Frais scolaires 1er cycle 1 ère année

Agenda
Cahier calligraphie
Cahier d’études
Cahier d’écriture Erpi (4) achetés par l’école
Cahier mathématique (Mathéo, éditions CEC)
TOTAL :

7
2
2
6
15,26
32,26

$
$
$
$
$
$

Veuillez noter que la somme d’argent demandée ainsi que la liste de matériel ont été approuvées par le
Conseil d’établissement de l’école, tel qu’exigé par la loi sur l’instruction publique.

Ce montant est payable préférablement par chèque au nom de l’école au Pied-de-la-Montagne
(un chèque par enfant) ou par argent comptant s’il vous est impossible de faire un chèque.

En difficulté financière pour le moment? Contactez-nous au 514 350-8840 pour prendre une entente.

