
École alternative Élan            

3450, av. De Lorimier             

Montréal (Québec), H2K 3X6  

Téléphone : 514-596-7299

Voici la liste des effets scolaires à vous procurer avant le début des classes:

(Notez que le matériel non-utilisé de l'année précédente peut être réutilisé.)

TOUS LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT.

Qté Description

3 Bâtons de colle blanche de style Pritt - format Jumbo - 40g

4 Gommes à effacer blanches de style Steadtler

1 Boîte de crayons feutres à colorier style gros marqueur Crayola

2 Boîtes de 24 crayons à mine HB no.2 USA  (de style Mirado) - aiguisés et identifiés (éviter les paquets à 1$)

2 Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le matériel de base)

1 Paire de ciseaux (éviter ciseaux à 1$)

4 Duo-Tangs avec 3 attaches centrales (pour nouveaux élèves et 1
ière

 année)

1 Duo-Tangs avec 3 attaches centrales - noir (1
ière

 année) ou jaune (2e année) pour l'art dram (violet)

1 Duo-Tangs avec 3 attaches centrales pour l'anglais (Rouge)

1 Boîtes de papier mouchoir

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques (manches longues)

1 Paire de soulier d'intérieur (qui restent dans la classe) - peut être la même que l'éducation physique

1 Paire de souliers de course fermés, 1 t-shirt et 1 short ou pantalon sport (pour éducation physique)

Matériel fourni par l'école et payé par les parents :

Photocopies (en remplacement de cahiers d'activités et autres)                                                    7,50 $

4 Cahiers trottoirs large avec pointillés écolo  (#44)                                                          4,00 $

1 Portfolio pour les nouveaux élèves et les élèves de 1
ière

 année seulement 6,00 $

2 Cahiers écolo quadrillés 1 cm (# 3B) mathématique 3,00 $

5 Cahiers écolo projets interligné pointillé (6B)écriture avec espace dessin 7,50 $

MATÉRIEL DE CONSOMMATION 2018-2019

1
er

 cycle (1
re

 et 2
e
 année)

La somme de 28$ est due dès la rentrée scolaire, soit le lundi 27 août 2018.

La somme de 22$ est due dès la rentrée scolaire, soit le lundi 27 août 2018.


