FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
Note : la présente liste est en conformité avec la politique sur les
frais chargés aux parents. Elle a été approuvée par le conseil
d’établissement.

4e Année

QUANTITÉ
24
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
4
1
1
1
20
3
1

ARTICLES
Crayons à la mine HB taillés
Gommes à effacer blanches
Boîte de crayons feutres
Boîte de crayons de couleurs en bois taillés
Bâtons de colle grand format
Paire de ciseaux
Taille-crayon avec réceptacle
Crayon bleu effaçable à sec avec efface intégrée (pour tableau
blanc)
Surligneurs 1 rose et 1 bleu
Règle métrique de 30 cm
Stylo rouge
Rouleau de papier collant transparent
Reliures à attaches (Duo-Tang) avec pochette : 1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1
orange et 1 noir (si possible)
Reliure à attaches (Duo-Tang) avec pochettes bleu
Cahier quadrillé standard (style 4 carrés au pouce de 40 pages)
Cahiers lignés 7mm
Cartable souple 1¨
Cartable de 1¨1/2 à couverture rigide
Cartable de 2¨
Pochettes transparentes en plastique (protège feuille) pour cartable
Paquets de 5 séparateurs en carton pour cartable (1 paquet pour le
cartable d’anglais)
Paquet de feuilles mobiles

*VOIR AU VERSO LES PRÉCISIONS POUR LES ARTICLES EN GRAS*
CAHIERS D’EXERCICES OU D’ACTIVITÉS
MATIÈRE
Français

Anglais

TITRE
Cahier Jazz, 2e cycle primaire,
Cahier d’apprentissages A et B, Éditions
Chenelière.
New Adventures Grade 4, Learning and
Activities Book, 2nd Ed. Éditions CEC

PRIX APPROXIMATIF
15.75$

16.95$

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT
AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE (chaque crayon, gommes à effacer,
bouchons de colle, etc.)

Verso

4E ANNÉE
FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Imprimeries et matériels didactiques

27.00$

Agenda scolaire

6,00$

Développement de photos numériques

5,00$

Pour les sorties éducatives, culturelles et sportives

0.00$

Voyage à Québec (facultatif)

À déterminer

Total payable à l’école

38.00$

MODE DE PAIEMENTS :
 DÉBIT
 ARGENT COMPTANT (Montant exact).
 CHÈQUE à l’ordre de « École Internationale Wilfrid-Pelletier »

À TITRE DE SUGGESTION
Si vous le désirez, vous pouvez acheminer un courriel à la succursale de Bureau en Gros
de la Place Versailles afin de faire préparer d’avance la liste des fournitures scolaires
demandées. Le courriel doit être adressé à cristian.urdareanu@staples.ca. S.V.P précisez
dans votre courriel le niveau scolaire de votre enfant (ex : 1ère année) et s’il fait partie
d’une classe du Volet CSPI.
Pour les cahiers d’exercices, vous pouvez vous les procurer en vous présentant chez :
ou
PAPETERIE LÉO
6480, rue Beaubien
Montréal
Tél. : (514) 255-5931

LIBRAIRIE RAFFIN
PLACE VERSAILLES
7275 rue Sherbrooke Est
Montréal
Tél : (514) 354-1001

Les élèves peuvent se procurer les articles scolaires et les cahiers d’exercices au magasin
de leur choix pour la rentrée scolaire.
N.B. Écrire le nom de votre enfant en lettres moulées sur le matériel, les cahiers et les
livres. Prévoir qu’il faudra couvrir les livres et les cahiers à la maison. Veuillez prendre
note qu’il faudra sans doute renouveler, au besoin, certains articles tels que crayons,
gommes à effacer, etc. au courant de l’année.

*AFIN DE FACILITER VOS ACHATS, VOICI QUELQUES SUGGESTIONS :

Produits quantités :
 Gomme à effacer et crayon bleu effaçable à sec
 Crayons feutres (boîte de 16)
 Crayons couleurs en bois taillés (boîte de 24)
 Bâton de colle grand format (40g)
 Les feuillets de notes adhésives
 Les cahiers quadrillés et les cahiers lignés 7mm
 Paquet de feuilles mobiles (paquet de 100)

Exemple de marques :
Staedler
Crayola
Prismacolor
Pritt
Post-it
Canada

PRENEZ NOTE QUE LES MARQUES DE PRODUITS MENTIONNÉES CI-DESSUS
SONT À TITRE INDICATIF.

Matériel facultatif : boîte de mouchoirs

