Chers parents,
Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour commencer l'année scolaire.
Ce seront juste ces articles qui seront autorisés dans les boîtes à crayons.
•

(2) boîtes de crayons en plastique

•

(2) Crayons HB (paquet de 24)

•

(2) taille-crayons (Staedtler)

•

(4) gommes à effacer

•

(2) marqueurs noirs effaçables à sec (pointe fine, Expo)

•

Crayons feutres de couleur (boîte de 12)

•

Crayons de couleur en bois (minimum de 24)

•

(4) bâtons de colle

•

(1) Paire de ciseaux à bouts ronds

•

Règle en plastique (30 cm)

•

(4) surligneurs effaçable (couleurs différentes)

•

(2) Napperons en tissu (boîte à lunch)

•

(4) Boîtes de mouchoirs

•

(2) Cahiers de notes « 5 star » 200 pages

•

(2) Cahier Canada 80 pages

•

(3) Cahiers Canada quadrillés 40 pages

•

Paquet de stylos (bleu, noir et rouge)

•

(2) Rubans correcteur

•

Ensemble de géométrie Staedtler 9 pièces : compas, étui à mines, gomme à effacer,
rapporteur d'angles, équerres 45° et 60°, règle de 15 cm et pousse-mine 0,5 mm. Dans
un coffret en plastique.

•

Calculatrice (pas scientifique)

•

(4) Duo-tangs avec pochettes

•

Dictionnaire en français : Le Robert de poche (76 000 mots)

•

Dictionnaire en anglais : Oxford English Dictionary

•

Bescherelle conjugaisons (français)

Afin d’être bien organisé et d'éviter la propagation des germes et des bactéries, il faut
absolument que tous les articles personnels de votre enfant soient étiquetés. Il s'agit
notamment des fournitures scolaires, des vêtements (vestes, casquettes, etc.), des articles
d'uniforme, de la bouteille d'eau, de la boîte à lunch, des chaussures, du sac à dos, etc.
•

Pour obtenir des étiquettes durables, nous vous recommandons les étiquettes Mabels.
En les procurant, vous profiterez de la livraison gratuite et une partie de la vente sera
reversée au soutien des initiés de notre école ! Vous pouvez les acheter en ligne:
https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/
10025 boulevard de l’Acadie
Montréal, QC
H4N 2S1

514-331-1244
info@emimontreal.ca
www.emimontreal.ca
schoolsupplylist2022cycle3.docx

