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Cartable de 1 ½ pouce avec pochette (devoir)

Règle 15 cm 

Sac en tissu pour la bibliothèque

Stylo rouge

Tablette à dessin pour griffonner (petite)

Taille-crayons avec réservoir

Sac en tissu pour éducation physique

Veuillez bien identifier tous les items, aiguiser les crayons et de mettre dans le sac d'école de 

votre enfant pour la première journée d'école.

Merci de votre collaboration !

Short, gilet et espadrilles qui ne marque pas  (Éducation physique)

Marqueur permanent pointe fine noire (Sugg. : Sharpie)

Pochettes protectrices transparentes

Règle métrique/plastique rigide 30 cm (en cm des deux côtés)

Séparateurs (paquet de 5)

Surligneurs de couleur différente

Bâton de colle (gros)

École Sancta-Maria

Classe de Catherine Simard
Liste des fournitures scolaires 2022-2023

Articles

Album de coupures "Scrapbook" - 20 feuilles (35,6 cm x 27,9 cm)

Cahiers interlignés/pointillés 

Crayons à mine à renouveler au besoin

 Crayons de couleur en bois

Crayons effaçables à sec pour tableau blanc

Crayons feutres/lavables 

Duo-tangs 

Étuis à crayon (1 pour crayons de couleur et 1 pour les autres articles)

Gommes à effacer blanches à renouveler au besoin

Paire de ciseaux en métal



2 année

NO ARTICLE MONTANT

999-8-2018-1011-9 18,50 $

999-8-2018-1007-2
18,50 $

38,85 $                                       
(taxe incluse)

1 enfant 2 enfants 3 enfants

186 $ 277 $ 331 $

Assurance élève (facultative) 1,10 $

Surveillance du midi

➔IMPORTANT ! Veuillez attendre la facture scolaire avant de payer les frais de début d'année 

➔ N'inscrivez pas le nom de l'enfant dans les cahiers avant que le professeur ait vérifié les items 

FRAIS À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2022-2023

Photocopies 20,00 $

MATIÈRE CAHIERS À ACHETER

MATH 1,2,3 avec Nougat-Cahiers apprentissage A et B

FRANÇAIS
ABC avec Majesté -Cahiers apprentissage A et 

B

École Sancta-Maria

Matériel didactique 2022-2023
Classe de Catherine Simard


