École Saint-Jean-de-Matha
6970, rue Dumas
Montréal (Québec) H4E 3A3
(514) 732-1460

St-Jean-de-Matha

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L’ANNÉE 2017-2018
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bouteille d’eau réutilisable
stylo rouge
taille-crayons avec réservoir de bonne qualité
boîte de mouchoirs
boîte de 8 à 12 crayons feutres lavables à pointe fine
bte crayons de bois (16 couleurs) aiguisés
Gros bâtons de colle (pas de colle liquide) + (1 bâton de colle pour l’arts plastiques)
boîtes de 12 crayons noirs HB aiguisés + (6 crayons noir HB pour l’arts plastiques)
gommes à effacer + (1 gomme à effacer pour l’arts plastiques)
règle de plastique de 30 cm
crayons feutres effaçables à sec à pointe fine (noir ou bleu) avec efface au bout si possible
ou 1 efface pour tableau blanc
cahiers interlignés-pointillés
«duo-tang» en plastique avec 3 attaches (de couleurs différentes)
«duo-tang» en plastique avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures
duo-tang noir en plastique pour l’anglais
cartable 1½ pouce
sac d’école assez grand (pouvant contenir cartable)
paire de ciseaux (attention ciseaux spéciaux si votre enfant est gaucher) pour enfant
étuis à crayons (dont 1 pour les crayons de couleur) pas de boîte si possible
Chemise bleue format lettre (8½ X 11) en plastique avec 2 pochettes à l’intérieur

** Tous les outils du coffre à crayons(ex : colle, gomme à effacer, stylos, et tous crayons doivent
être identifiés). Des étiquettes pré-identifiées au nom de votre enfant vous seront fournies à la
rencontre pour les duo-tangs, cahiers et cartable.
Nous suggérons fortement, selon le cas d’utiliser le matériel de l’année dernière qui est encore
utilisable et en bon état.
(VOIR VERSO)

ÉDUCATION PHYSIQUE
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chandail de coton (T-shirt)
pantalon court (short)
paire d’espadrilles (souliers de course)
sac en tissu pour apporter ses vêtements

Le tout doit être identifié au nom de l’enfant
CAHIERS D’EXERCICES
Français, Math., ECR :
Français :

Cahiers maison
Calypso Cahier d’apprentissage de la calligraphie cursive
Cahier de projets ½ uni- 1/2 interligné-pointillé (32 pages)
Ensemble de 100 cartes repères individuelles

Agenda :

Montant total à payer :

37,00$
10,75$
2,50$
2,75$
9,00$

62,00$

*** Nouveauté***
Le paiement des effets scolaires, s’effectue le 22 août entre 7h30 et 19h00 au secrétariat de l’école.
Cependant, si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter le 22 août, S.V.P.,veuillez déposer le montant
total EN ARGENT OU CHÈQUE (au nom de l’école Saint-Jean-de-Matha) dans une enveloppe scellée et
identifiée au nom de l’enfant et la remettre à son professeur le plus tôt possible.
S’il vous est difficile de payer la totalité du montant, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

