École Garneau
1808 Av. Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J1
Téléphone : (514) 596-5808
Courriel : garneau@csdm.qc.ca

Liste du matériel scolaire
Langage – Groupe 93
2020-2021
Matériel à acheter par les parents :
Nous vous encourageons à récupérer le matériel de l’année précédente dans la mesure
du possible.
-

12 Crayons à la mine HB de type Mirado Classique (taillés)
2 gommes à effacer blanches de type Staedtler
2 bâtons de colle 40gr de type Pritt
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Prismacolor (taillés)
1 boite de crayons feutres lavables (de type Crayola) (8 couleurs)
2 étuis à crayons
1 paire de ciseaux 15 cm (6 pouces environ avec lame en métal)
1 taille-crayon portatif avec réservoir de type Steadtler
1 stylo à l’encre rouge / 1 stylo à l’encre bleue
1 paquet (4) marqueurs non-permanent effaçable à sec de type Steadtler lumocolore
1 règle en plastique transparente 30 cm (millimètre-centimètre-décimètre)
6 duo-tang avec 3 attaches métallique indépendantes (couleurs variées)
4 cahiers d’écriture interlignés / pointillés, 32 pages (couleurs de votre choix)
2 surligneurs (jaune, rose)
3 cartables rigides à 3 anneaux (1 pouce)
1 paquet d’intercalaires en carton avec onglets (séparateur)

Vêtements et chaussures identifiés pour l’éducation physique :
- Short
- Chandail à manches courtes
- Chaussures de sport (dans un sac identifié au nom de votre enfant)
Matériel didactique remis à l’enfant par l’école
Agenda
1 pochette de plastique refermable
Cahier d’activités mathématique
Cahier d’exercices en français
Cahier d’exercices univers social
Photocopies diverses (autres matières et projets)
Veuillez prévoir ce montant payable à l’école

Coûts
7.00$
3.00$
17.50$
18.50$
12.95$
6.05$
TOTAL 65.00$

Mode de paiement : carte de débit et carte de crédit. Nous vous demandons
d’effectuer votre paiement le 1er et 2 septembre, entre 8h00 et 18h00 au secrétariat.
Merci à l’avance de votre collaboration !

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration,
Nathalie Primeau, Titulaire au 2e cycle, classe langage

