FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
La liste qui suit a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Groupe DAP-1

MATÉRIEL DE BASE
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que l’enfant peut se servir de ses
effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouvez
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.
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FOURNITURES

Sac d’école (assez grand pour contenir un cartable 8 ½ X 11)
Étui à crayons
Gomme à effacer blanche (type Staedtler)
Portfolio (8 ½ X 12) avec attache
Colle en bâton, type Pritt gros format 36g
Paire de ciseaux
Ensemble de crayons feutres (boîte de 16, lavables, pointe large, type Crayola)
Crayon surligneur (1 rose + un bleu)
Cartable à anneaux ( 2 po)
Cartable à anneaux (1½ po) avec pochette à l’intérieur
Crayon de plomb (HB)
Duo tang à 3 trous (8 ½ X 11) couleurs variées
Stylo de bonne qualité
Paquet 8 index séparateur
Cahier type Canada
Tablette de papier construction
Crayon acétate de type (Dry eraser Pentell )
Boîte de 16 crayons couleurs en bois
Pochette protectrice (8 ½ X 11)
Rêgle en plastique (30 cm)
Cahier d’écriture (avec pointillé)
Pochette avec fermoir velcro pour reliure à anneaux
Boîte de papiers mouchoirs
Paire de petits écouteurs pour ordinateur (nous les recommandons par souci
d’hygiène)
Pour les cours d’éducation physique
Cahier Duo-Tang 3 trous
paire d’espadrilles
short et T-shirt LJH obligatoire
sac en tissu, (ce sac sera nécessaire pour contenir les articles mentionnés
plus haut

Le matériel est disponible aux endroits suivants : Le Papetier le libraire, la tabagie Chamard, etc… N’hésitez pas à présenter cette
liste chez les fournisseurs énumérés précédemment si jamais vous avez de la difficulté à trouver un article en particulier.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahier maison français
Cahier mathématiques
Cahier maison grammaire
Cahier maison trace d’étude
Feuilles pour plan de travail
Imprimerie pour l’enseignement de l’anglais
MONTANT TOTAL :

6,00$
6,00$
6,00$
6,00$
6,00$
2,00$
32,00$

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 16,00$ et daté du 29
août 2017 et un autre au montant de 16,00$ et postdaté au 1er octobre 2017.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des
crayons.
Merci!

