
Quantité

1

1

1

1

1

1

1

Quantité Prix

1 7,50 $

8 22,00 $

1 5,00 $

1 5,50 $

40,00 $

Quantité

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

5

29,00 $

Gomme à effacer blanche

Agenda scolaire

Cahiers maison (chansons, thèmes, devoirs, défis, Vers le Pacifique, chiffres, 

100 jours)

Projets de sciences

Gros crayon à mine triangulaire débutant

Cahier La forêt de l'alphabet  (avec trottoir code 3070)

Description

Boîte de 10 gros marqueurs à pointe large lavables

Bâtons de colle 40 g 

Boîte de 16 gros marqueurs à pointe large lavables

Boîte de 24 crayons de bois de couleurs  

Boîte de rangement à charnière en plastique (20,5 cm x 12 cm)

Paire de ciseaux à bouts ronds 14 cm (selon la main dominante)

Pochettes protectrices en vinyle pour cartable

  Duo-Tang couverture en plastique avec 3 attaches en métal (rouge, noir, bleu, vert, jaune)

FOURNITURES SCOLAIRES (2022-2023)

MATÉRIEL À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE

EN MAGASIN :         *** TRÈS IMPORTANT DE TOUT IDENTIFIER AU NOM DE L'ENFANT ***

Vêtements de rechange pour les imprévus (sous-vêtements, chaussettes, pantalon, chandail) 

Description

  Bouteille d'eau réutilisable

Maternelle (régulière et accueil)

ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE

À L’ÉCOLE :  

Description

Sac à dos de grand format

Boîte à lunch

Tablier de peinture à manches longues en tissu

couverture ou serviette de plage (pour la sieste)

Paire de souliers de course (à velcro) qui restera à l'école

Recommandation : 

Il serait bien de faire un examen de la vue gratuit pour les moins de 18 ans et de vérifier l'audition de votre 

enfant auprès de son médecin.

L’entrée progressive des élèves est le vendredi 26 août 2022.

Total

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES QUI PEUVENT ÊTRE ACHETÉES PAR L'ÉCOLE OU PAR VOUS-MÊME :

La direction

  Album de coupures (Cahier spirale style scarp book) Grand format (35.5 cm x 27.9 cm )

Reliure à anneaux (cartable) rigide format 1 ½ po. avec pochettes de présentation 

Merci de votre coopération.  

Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de 

remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année. Tous les manuels scolaires ainsi que les cahiers 

doivent être recouverts de plastique.

Vous effectuez le paiement par internet auprès de votre institution bancaire. Recherchez "CSSDM-Effets 

scolaires" dans la liste de fournisseur de votre institution financière (vous retrouverez votre numéro de 

référence sur votre état de compte).

Pour le paiement :

Grands sacs refermables type ZipLock

Total


