École Lambert-Closse

S.V.P. BIEN IDENTIFIER CHAQUE
ARTICLE AU NOM DE VOTRE
ENFANT!

5840, rue St-Urbain, Montréal, (Québec) H2T 2X5
Tel: 596-5890 Télécopieur: 596-3463

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
2e année du 3e cycle
Matériel fourni par le parent :
20 crayons à la mine ou pousse-mines et mines
2 gommes à effacer blanches
2 stylos à encre rouge
1 étui à crayons en plastique (boîte)
2 étuis à crayons en tissu
1 bâton de colle
1 règle de 30 cm
1 rouleau de ruban adhésif
2 surligneurs de couleurs différentes (dont un jaune)
1 taille-crayon avec réservoir
2 paquets de séparateurs (7 à 10)
1 cartable à anneaux 1 pouce
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cartable à anneaux 1½ po.
boîte de crayons de couleurs en bois (12 ou plus)
calculatrice de base
cahiers ("Canada") lignés à couverture plastifiée
cahier ("Canada") quadrillé d’au moins 80 pages
paquet de feuilles mobiles (100)
pochettes de présentation ("duo-tang")
rapporteur d’angle
paire de ciseaux
grosse boîte de papiers-mouchoirs (facultatif)
compas avec vis

Facultatif : gourde en plastique

 Sac d’école : obligatoire

 Boîte à lunch : au besoin

 Arts plastiques : Un tablier ou vieux chandail identifié
 Anglais : 1 cartable à anneaux 1 pouce avec 20 feuilles mobiles, 2 cahiers Canada, 1 pochette transparente, 2
crayons à mine identifiés.

 Éducation physique :

 culotte courte (short)
 chandail manches courtes

 une paire de souliers de course à semelle blanche

Bien identifier tous les vêtements et les placer dans un sac en tissu ou en plastique identifié au nom de
l'enfant.

Matériel acheté par l’école :






6e année

Agenda ....…………..…………………………………..…………..…………….………………………………………………………………………. 7,25 $
20 000 mots sous les mers......................................................................................................................... 19,00 $
Clicmaths………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 20,00 $
Cahier Fil des temps (Géographie/histoire)…..………………………………………………………………………………….. 18,75 $
Cahier d’élève Poptropica (anglais)………………………………………………………………………………………………………. 13,00 $

TOTAL : ..............................................................................................

78,00 $

Contribution volontaire :


Sorties éducatives........................................................................................................... .................................. 25,00 $



Émulation (fêtes, dîners en classe, etc.).....................................................................................................

5,00 $

TOTAL :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30,00$

Total :


Matériel acheté par l’école………………………………………………………………………………………………………………………..

78,00$



*Contribution volontaire………………………………………………………………………………………………………………………………

30.00$

GRAND TOTAL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

108,00$

Pour votre paiement s.v.p. remettre un chèque au nom de : ÉCOLE LAMBERT-CLOSSE en indiquant au recto le nom
et le groupe de votre enfant et le remettre au titulaire dès le lendemain de la rentrée.
*NOTE : Veuillez acquitter les frais de matériel scolaire, la contribution volontaire au montant de
108,00$. Si vous ne souhaitez pas participer à la contribution volontaire, le montant à payer est de 78,00$.

