PAVILLON SAINT-LUC
250, rue Desjardins nord
Granby (Québec) J2G 6J1
Téléphone : (450) 378-4260 poste 2

2017-2018
Jumelée 3e et 4e année - à acheter
Voici la liste d’articles du matériel périssable à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de la
première journée de classe.
Quantité

Description

4 unités
1 paquet
1 unité
7 unités
3 unités

Cahier de type CANADA avec trottoirs et pointillés (27.6cm x 21.3cm)
Feuilles de papier construction
Ruban adhésif
Duo-tang (1 noir, 1 rose, 1 vert, 1 jaune, 1 mauve, 1 gris, et 1 orange)
Couverture de présentation en vinyle rigide (3 attaches, 2 pochettes intérieures, format lettre /
1 rouge et 1 bleu pour la classe et 1 pour l’art dramatique)
Crayon acétate feutre, nettoyage à sec
Surligneur
Gommes à effacer
Crayons à mine, boîte de 12
Stylo rouge, pointe fine
Stylo bleu, pointe fine
Règle métrique (30cm) en plastique rigide (s’assurer qu’elle est en cm, pas en mm)
Colle en bâton
Paire de ciseaux à bouts pointus
Crayons de couleur en bois (minimum 24 couleurs)
Crayons feutres (minimum 8 couleurs)
Cartable de présentation 1" (1 pour la classe et 1 pour l’anglais)
Feuilles mobiles lignées (100 feuilles placées dans le duo-tang blanc et 20 feuilles pour l’anglais)
Taille-crayon avec réservoir
Feuilles protectrices (20 pour la classe et 5 pour l’anglais)
Grand sac refermable de type « Ziploc »
Acétate double

2 unités
2 unités
2 unités
1 boîte
2 unités
1 unité
1 unité
1 unité
1 unité
1 boîte
1 boîte
2 unités
1 paquet
1 unité
25 unités
1 unité
1 unité

Il est très important de bien identifier, avant la première journée, chacun des articles au nom de l’enfant ainsi que
chacun des crayons de couleur.

Éducation physique :
Une paire d’espadrilles qui peuvent servir aussi de souliers d’intérieur.
Le chandail et le short communs de l’école de l’Étincelle seront vendus au Pavillon St-Luc le lundi 28 août 2017
entre 13 h 00 et 19 h 30.
Un sac de rangement identifié au nom de l’enfant.


Prenez note que quelques fournitures supplémentaires pourraient vous être demandées en cours
d’année.



Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’année précédente qui est toujours en bon état.



À la fin de l’année les effets scolaires non utilisés seront retournés à la maison.

