254, rue Laurier
Granby, Qc
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450-372-7767
P012@csvdc.qc.ca

Effets scolaires 2017-2018 à
acheter pendant l’été

4e année
Couleurs
2
1
1
1
1
3
4
1
1
5
1
2
3
1
1
1
1
1
30
1
1
2 pqts
2
2
1

Acétates double clair (couvert de présentation)
Anglais Cartable (1 pouce) (pour les nouveaux seulement)
Bâton de colle blanche 40 g
Boîte de 12 crayons à la mine HB (pas de pousse-mine)
Boîte de 12 crayons de couleur en bois (aiguisés)
Boîtes de papier mouchoirs
Cahiers Canada
Cartable (1 1/2 pouce)
Cartable (1 pouce)
Duo-tang avec 2 pochettes et 3 attaches (carton)
Ensemble de 8 crayons feutres à pointe large
Gommes à effacer
Marqueurs effaçables à sec noirs à pointe fine
Musique Duo-tang avec 2 pochettes et 3 attaches (carton)
Musique Flûte à bec Soprano facultative

rouge
(Pritt ou Lepage)
(Mirado ou Staedtler)

(Staedtler)
(Pentel)
Rouge
(Yamaha ou Aulos)

(Pour des questions d’hygiène, il est préférable que chacun ait sa flûte)

Paire de ciseaux
Paquet de feuilles mobiles
Pochette oblique
Protège-feuilles en vinyle transparents 8 1/2 X 11
Règle métrique en plastique rigide 15 cm seulement métrique
Règle métrique en plastique rigide 30 cm seulement métrique
Séparateurs avec onglets en carton
Stylos
Surligneurs
Taille-crayon (couvercle qui visse)

Marques et numéros
suggérés

(Oxford #ES 532940)

Paquet de 5
Rouge
Jaune, rose

Les marques et les numéros sont à titre indicatif. Ils sont fortement suggérés car ils sont de meilleurs
qualités et durent plus longtemps.

Prévoir un montant,, qui
q vous sera facturé en début d’année,, p
pour
ur :
Les effets scolaires (cahiers
(
d’exercice,, reprographie…)
p g p
)
Et les sorties éducatives

96,00
,
$
65,00$
, $
Total : 161,00$
, $

La surveillance-midi, pour les élèves qui dînent au gymnase, vous sera facturée en octobre au coût de 148$ par élève.

S.V.P. Identifier tous les articles SAUF les articles marqués d’un astérisque *

