École alternative Élan
3450, av. De Lorimier
Montréal (Québec), H2K 3X6
Téléphone : 514-596-7299

MATÉRIEL DE CONSOMMATION 2016 - 2017
2e cycle (3e et 4e année)
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.)

Qté

Description

2

bâtons de colle blanche de style Pritt - format Jumbo - 40g

3

gommes à effacer de style Steadtler

1

taille-crayons avec réservoir

1

boîte de 12 crayons feutres à colorier

3

boîtes de 12 crayons à mine HB (de style Mirado)

1

boîte de 24 crayons à colorier en bois

1

crayon effaçable à sec à pointe fine (pour fiches plastifiées)

1

crayon surligneur fluorescent, jaune de préférence

2

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

1

paire de ciseaux

1

rouleau de ruban adhésif

1

calculatrice de base qui servira jusqu'en 6e année

1
3

règle de 30 cm en plastique souple (éviter le type Superflex)
duo-tangs avec pochettes et attaches centrales

3

duo-tangs réguliers

1

cartable 1½ pouce

1

cartable 2 pouces

2

paquets de 5 index séparateurs

1

paquet de 10 pochettes transparentes protectrices

1

cahier Canada quadrillé de 40 pages

8

cahiers Canada lignés de 32 pages

1

écritoire (planche avec pince)

1

tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques

1

boîte de papier mouchoir
t-shirt, short ou pantalon sport et paire de souliers de course fermés à lacets ou velcros (pour éduc. phys.)

1

TOUS LES OBJETS ET LES VÊTEMENTS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT.
VEUILLEZ APPOSER UNE ÉTIQUETTE SUR LES CARTABLES ET LES DUO-TANG + INSÉRER UN PAQUET
D'INDEX SÉPARATEURS AINSI QUE 5 POCHETTES TRANSPARENTES DANS CHAQUE CARTABLE.

Matériel fourni par l'école et payé par les parents :
Photocopies (en remplacement de cahiers d'activités et autres)
1

Agenda

La somme de 23,00 $ est due dès la rentrée scolaire, soit le soit le lundi 29 août 2016.

15,00 $
8,00 $

