
École Notre-Dame-des-Neiges 
FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 

 

 
Tous ces articles doivent être apportés à l’école lors de la 1re  journée de classe 

et identifiés au nom de l’enfant 
 

Quantité Articles � 
2 Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)  
2 Étuis à crayons souples  
2 Bâtons de colle (suggestion: Pritt–identifier chaque bâton)  
1 Boîte de 12 crayons de couleur de bois (identifier et tailler 

chaque crayon) 
 

24 Crayons à la mine HB (suggestion : Mirado - identifier et tailler 
chaque crayon) 

 

14 Duo-tangs avec trois trous    (4 rouges, 3 bleus, 3 verts,  2 
oranges, 2 noirs, 2 jaunes et 2 mauves) 

 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  
1 Boîte de 12 crayons feutres (suggestion Crayola – identifier 

chaque crayon)  
 

1 Règle de 30 centimètres transparente  
1 Surligneur rose  
1 Boîte de papiers mouchoirs  
1 Aiguisoir avec boîtier et couvercle qui se visse  

 
Éducation physique (identifier les vêtements) 

Short ou survêtement 
chandail et souliers de course (bien identifiés) 

Sac de tissu identifié  
 

 

Ces articles doivent être achetés par les parents au magasin (papeterie, librairie) de leur 
choix.  Notez bien qu’il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux effets scolaires lorsqu’ils sont utilisables.  

Exemples : sac à dos, étui de crayons etc…  
 Recycler et réutiliser c’est en vogue à notre école ! 



Liste des fournitures scolaires 2016-2017 
1ère année 

 
 
Anglais       9.00$  

Cahiers d’apprentissage Math et Matie  A-B    19.00 $ 

2 cahiers d’écriture Astuce interligné pointillé      2.00 $ 

1 cahier d’exercice 3-B          2.00 $ 

1 cahier d’activités « Les trucs de Mini Pouf »      7.50 $ 

1 cahier de lecture et de calligraphie script Avec Lili   15.50 $ 

Documents et projets          5.50 $ 

Agenda            9.50 $ 

        Grand total:             70.00$  

 
L’an prochain vous pourrez venir payer les effets scolaires au secrétariat à compter 
du lundi 15 août ou par chèque libellé au nom de l’école Notre-Dame-des-Neiges ou en 
argent comptant remis au titulaire dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 
 

Le retour à l'école s'effectuera le lundi 29 août à 7 h 45. 
 

Horaire régulier dès la 1re journée 
 

Horaire du jeudi : 7 h 45 à 11 h 32 et 12 h 55 à 13 h 53 
 

Horaire des autres jours : 7 h 45 à 11 h 32 et 12 h 55 à 15 h 08 
 

 
 
 
Nathalie Lévesque  
Directrice 
 
 


