École Notre-Dame-du-Foyer
5955, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1T 2T7
Tél. : (514) 596-5133

Année scolaire 2017-2018
2e année
Articles achetés par les parents. Ce matériel est renouvelable au besoin.
10
2
10

crayons à mine HB taillés et identifiés
(pas de pousse mine)
gommes à effacer blanches bien identifiées
(ex. : Staedtler )
Duo-tangs en carton bien identifiés (3 verts, 2 bleus,
2 rouges, 1 jaune, 1 orange, 1 noir)

8

cahiers d’écriture interlignés et pointillés
(ex. : Hilroy #12182)

2

tablettes interlignées à l’encre

1

crayon effaçable à sec
règle en plastique transparent non flexible
(15 cm)
paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher, si
votre enfant est gaucher)

2

gros bâtons de colle (ex. : Pritt)

1

2

étuis à crayons (1 pour crayons feutres et 1 pour
usage quotidien) pas de boîte

1

2

crayons surligneurs (1 jaune et 1 rose)

3

boîtes de papiers mouchoirs

3

stylos à bille à l’encre rouge

1

cartable à anneaux 1 pouce (anglais)

1

boîte de 12 crayons feutres (ex. : Crayola original)

2

grands sacs de plastique (ex. : Ziploc)

1

taille crayons fermé

2

petits sacs de plastique (ex. Ziploc)

Cahiers d’activités payables par CHÈQUE SEULEMENT fait au nom de l’école et à remettre à l’enseignant.
Cahier de mathématique Numérik

17,00

Cahier d’activités Lire & écrire avec Astuce & ses amis

17.25

Documents reproductibles

8,00

1 paquet de 5 pochettes obliques

5,50

Photocopies anglais

5,00
er

Agenda Notre-Dame-du-Foyer 1 cycle

7,50

Total :

60,25$

Pour les nouveaux élèves seulement
1 cartable Offix pour porfolio

4,25 $

Total : 64,50$

1.

Un sac d’écolier résistant et imperméable est exigé pour le transport des livres et des cahiers.

2.

Nous exigeons que tous les livres prêtés par l’école soient recouverts et identifiés en caractère
d’imprimerie (pas de papier préencollé). L’élève demeure responsable du matériel de l’école. Il est
nécessaire d’identifier tous les articles scolaires (règle, crayons, colle, gomme à effacer ainsi que les
cahiers et les duo-tang) avant la rentrée scolaire.

3.

En éducation physique, l’enfant a besoin d’un short ou « jogging », de souliers de course et d’un chandail
à manches courtes (T-shirt) clairement identifiés et rangés dans un sac en tissu et d’un tablier pour les
arts plastiques.

4.

Rapporter le porfolio vide et le bulletin de l’année précédente à l’enseignant dès la première journée.

5.

Rapporter les crayons de couleur en bois de l’an dernier.
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