École Saint-Isidore

Articles scolaires – 2017-2018
1er cycle – 2e année
Matériel à procurer à votre enfant pour septembre prochain :
2 sacs (petits) (« Ziploc » identifiés »)
1 règle de 15 cm
1 pochette en plastique (8 ½ x 14)
1/2
1 pochette en plastique à 3 trous avec velcro ou bouton-pression (8 x11)
15 pochettes protectrices pour reliure 3 anneaux
2 couvertures avec pochettes sans attache
5 couvertures cartonnées (duo-tang) (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 rose)
1 grande tablette interlignée à l’encre sans pointillé 8½x11 avec 3 trous #55404
1 tablette de papier construction
12 crayons à mine (2H Mirado) (aiguisés) pour la rentrée
3 crayons noirs à encre sèche (PENTEL)
2 surligneurs (1 jaune, 1 rose)
20 crayons à colorier en bois (bonne qualité) et aiguisés pour la rentrée
1 ensemble de crayons-feutres
1 stylo rouge
2 étuis à crayon (pas de boîte)
2 gros bâtons de colle
2 gommes à effacer (Steadtler)
1 bonne paire de ciseaux
2 cahiers interlignés sans pointillé (Écolo 5)
3 cahiers Canada
ICI
1 ensemble de 5 séparateurs
2 acétates qui s’ouvrent
NOUS FAVORISONS
1 cartable de 1½ po
LE RECYCLAGE!
1 paire d’écouteurs
Nous vous encourageons
à réutiliser le matériel de
1 sac d’école imperméable
l’an dernier!
1 couvre-tout (vieille chemise) (facultatif)
3 boîtes de mouchoirs en papier (150)
Anglais : Scrapbook (Studio # 26421)
1 Bâton de colle
1 couvre-tout (vieille chemise) (facultatif)
Musique : 1 duo-tang
 Les marques des compagnies sont indiquées à titre de suggestion seulement.
Les parents ont la responsabilité de couvrir les manuels de l’élève (ne pas utiliser du plastique collant).

Éducation physique
Les espadrilles sont obligatoires de préférence avec lacets. Un sac en tissu obligatoire et identifié.
(Éviter, s.v.p. les souliers qui font des traces noires et les souliers de « SKATE »)
Un ensemble de rechange pour l’éducation physique est obligatoire (culotte de jogging ou culotte courte, gilet à
manches courtes)
N.B. Bien identifier tous les articles par le nom de l’enfant au complet. (Important : chaque crayon, règle, ciseaux, colle,
efface, etc.) Les vêtements d’éducation physique et les vêtements d’extérieur doivent aussi être identifiés. Bonne vacances!

École Saint-Isidore

Articles scolaires – 2017-2018
1er cycle 2e année

Matériel périssable payable par les parents
Matériel reproductible + cahiers d’activités

52,00 $

Matériel reproductible en anglais

2,00 $

Matériel reproductible en musique

2,00 $

Matériel reproductible d’éducation physique

1,00 $

Ardoise

1,00 $

Guide l’élève

7,00 $

Total à payer

65,00 $

Nous vous aviserons de la date à laquelle vous pourrez venir payer la facture au
secrétariat de l’école. Il est aussi possible de faire parvenir l’argent par l’entremise
de votre enfant, le mercredi 30 août 2017, lors du jour 0. Merci.
Heures d’ouverture : 8h00 à 11h30 et 12h30 à 16h

Prenez note :
Nous n’acceptons pas les chèques
et ne possédons pas de machine Interac.

