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

MATÉRIEL DE CONSOMMATION 2016 - 2017
3e cycle (5e et 6e 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.)
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Description
Bâtons de colle blanche de style Pritt - format Jumbo - 40g
Gomme à effacer de style Steadtler
Taille-crayons avec réservoir
Boîte de 12 crayons feutre à pointe ordinaire
Crayons à mine HB - #2 USA (de style Mirado de bonne qualité) - aiguisés
Boîte de 24 crayons à colorier en bois
Étuis à crayons (1 pour crayons couleur - 1 pour matériel de base)
Paire de ciseaux de qualité
Règle métrique de 30 cm en plastique transparent (pas superflex incassable si possible)
Crayons surligneurs fluorescents
Paquet de 10 pochettes transparentes
Duo-Tangs à pochettes et attaches (de couleurs différentes si possible) dont 1 rouge et 1 bleu
Paquet de 100 feuilles blanches unies (pas 500) (pour imprimante, projets et dessiner)
Paquet de 100 feuilles mobiles
Cahier quadrillé (reliure spirale) - 80 pages
Cahiers style Canada - 3 trous - lignés
Stylos
Crayons Sharpie: 1 à pointe fine et 1 à pointe grasse
Liquide correcteur
Clé USB clairement identifiée
Rouleau de ruban adhésif (scotch tape )
Calculatrice de base à prix modique
Écritoire (Planche avec pince)
Cahier créatif (feuilles blanches 81/2 x 11 ou plus grand)
Paquet de papier construction
Tablier ou vieux vêtements pour arts plastiques (obligatoire)
Boîtes de papier mouchoir
Paire de souliers de course, 1 t-shirt et 1 short ou pantalon sport (pour éducation physique)

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

Matériel fourni par l'école et payé par les parents :
1
1

Photocopies (en remplacement de cahiers d'activités et autres)
Agenda
Portfolio

La somme de 28,00 $ est due dès la rentrée scolaire, soit le lundi 29 août 2016.

* Il est possible que vous ayez à racheter certains items, en cas de perte en cours d'année.

15,00 $
8,00 $
5,00 $

