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EFFETS SCOLAIRES 1RE ANNÉE 2017 – 2018
P

P

Dans le but de simplifier la tâche des parents et d’assurer l’uniformité, l’École Christine-Lespérance se charge
de la commande et de la distribution des effets scolaires suivants :
Duo-Tangs
Cartables 1 pouce
Gommes à effacer
Bâtons de colle (40g)
Stylos feutres
Crayons à mine
Crayons de cire
Crayons de couleurs de bois

Séparateur
Stylos-Billes bleu
Stylos-Billes noir
Stylos-Billes rouge
Cahiers d’exercices demi
page blanche
Stylos feutres à tableau blanc
TOTAL =
45 $

Le total de ces effets est de 45 $. On vous demande d’y ajouter, 5 $ pour un agenda ainsi que 20 $ pour les
effets relatifs aux bricolages et activités pédagogiques – pour un grand total de 70 $.
Vous devez procurer pour votre enfant :
une paire d’espadrilles (avec velcro) qu’il/elle laissera à l’école et portera à tous les jours en classe
et au gymnase. Il est très important de ne pas acheter d’espadrilles à semelles noires
sac d’école assez grand 35 cm x 35 cm (13 x 13 pouces) pour : albums de bibliothèque, travaux
scolaires
si votre enfant prend l’autobus, il aura besoin d’une carte d’identification avec son nom, adresse,
numéro de téléphone (domicile et gardienne) à garder dans le sac d’école
des vêtements de rechange en cas d’accident (pantalon, sous-vêtement, bas, t-shirt)
une boîte à dîner et un linge à vaisselle pour servir de nappe sur leur pupitre au temps du dîner
un verre en plastique genre Tupperware
SVP étiqueter tous les effets personnels de votre enfant et ce, tout au long de l’année.

Nous apprécierons que vous apportiez, lors de votre conférence d’ouverture (en septembre) avec l’enseignant de
votre enfant ce bordereau ainsi qu’un chèque libellé à École Christine-Lespérance au montant de 70,00
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