L’école Victor-Brodeur 2018-2019
Nécessaire : Troisième année
Les articles suivants sont obligatoires
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S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit.
Identifier chacun de ces articles avec le nom complet de l’enfant.
N.B. Il se peut qu’à la rentrée certaines fournitures viennent s’ajouter à cette liste.

Matériel de base

Boîtes à crayons

1. $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre
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1 sac d’école
1 paire d’espadrilles (obligatoire pour le gymnase)
1 pantalon de rechange à laisser à l’école (incluant 1 paire de chaussettes minimum)
1 boîte à dîner
1 bouteille d’eau en plastique avec crochet si possible
1 grosse boîte de papier mouchoirs
2 étuis à crayons
1 boîte à crayons (dimension environ 20 cm x 12 cm) (voir illustration)
24 crayons de plomb (Steadler norica) HB 2 (bleus déjà aiguisés)
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (Laurentien)
2 boîtes de 16 crayons feutre Crayola solubles à l’eau
2 stylos à bille à encre rouge
3 crayons de feutre effaçables à pointe fine (de type Expo pour tableau blanc)
6 gommes à effacer (de marque Staedtler Mars)
1 taille-crayons Steadler (cylindrique)
4 bâtons de colle (40g)
1 petite bouteille colle blanche (environ 100 ml)
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm graduée en cm seulement et non en pouces
1 petite règle de 15 cm
4 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose.
1 crayons marqueurs noirs permanents à pointe fine de type Sharpie
1 crayons marqueurs noirs permanents à pointe moyenne de type Sharpie
20 protège-feuilles transparents
1 cartable de 1 pouce et sans fermeture éclair
6 duo-tangs avec attaches et avec pochettes: 1 jaune, 1vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 mauve, 1 orange
3 grands sacs Ziploc (environ 26 cm X 27 cm)

Taille-crayons Steadtler
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Crayon feutre
permanent
Sharpie
Crayons effaçables Expo

Crayon de plomb HB2

Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur
Le prix des articles suivants, vous sera communiqué en septembre.
1. *Cahiers d’écriture (4)
2. *Cahier d’exercices de mathématiques
3. *Cahier de calligraphie (cursive)
4. *Cahier de grammaire
5. *1 duo-tang noir en plastique avec pochettes
6. *1 agenda de l’école Victor-Brodeur (obligatoire et disponible à l’école uniquement)
7. *Quelques cahiers pourraient s’ajouter à la liste lors de la rentrée en fonction de l’enseignant(e) de votre
enfant.
*Tous ces articles vous seront fournis lors des premières semaines.
Toute somme d’argent que vous envoyez à l’école (pour quelque raison que ce soit) doit être mise dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de l’enfant
et en y indiquant le motif. Aucun montant d’argent ne sera accepté à l’école en dehors de cette procédure.
Aussi souvent que vous le pouvez, nous vous invitons à payer les sommes dues à l’école par chèque préparé à l’ordre de : École Victor-Brodeur.

