6500, avenue de Renty
Montréal (Québec) H1M 1M4
École : (514) 596-4883
SDG : (514) 596-4888
Courriel : stfabien@csdm.qc.ca
Site Internet : www.st-fabien.csdm.ca

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
re
1 ANNÉE DU 1er CYCLE (1re ANNÉE)
NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS :
« Nous vous invitons à récupérer le matériel encore utilisable de l’année 2017-2018 pour la prochaine année
scolaire. Les marques mentionnées pour certains articles scolaires sont à titre facultatif. Il n’y a aucune obligation de
votre part d’acheter les articles scolaires avec les marques suggérées ».

1 cahier de projets de type L.G. ½ uni et ½ interligné pointillé (23,3 cm x 18,1 cm)
3 cahiers avec trottoirs larges et pointillés
9 portfolios en carton laminé avec attaches et 2 pochettes
(1 rouge, 1 bleu, 3 jaune, 1 mauve, 1 orange, 1 vert, 1 noir)
2 bâtons de colle de type Pritt Bond Fast Lepage 40 g
12 crayons de type HB à la mine (pas de pousse-mine)
4 gommes à effacer de type Staedler
1 règle transparente et rigide de 30 cm
1 paire de ciseaux
2 étuis à crayons flexibles (pas de boîte de plastique)
1 taille-crayon avec réservoir (vissable)
24 crayons de couleur en bois de préférence aiguisés et identifiés s.v.p.
8 marqueurs (pointe très large) feutres de couleurs classiques de type Crayola
1 enveloppe plastique avec attache Velcro ou fermeture éclair
3 surligneurs (rose, jaune et bleu)
Anglais :
1 pochette de type duo-tang rouge
Arts plastiques :
prévoir un sarrau ou une vieille chemise
Éducation physique : souliers de course

Cahiers d’activités : (Achat fait à l’école)
Agenda
Cahier français ABC Majesté
Cahier mathématique 123 Nougat
Cahiers maison :
- Étiquettes – mots
- Mathématique
- Français (lecture, écriture, calligraphie)

8,00 $
17,60 $
17,60 $
26,80 $

MONTANT TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE :

70,00 $

S.v.p., libeller votre chèque au nom de L’ÉCOLE SAINT-FABIEN pour le 27 août 2018 et y inscrire le
nom de l’enfant ainsi que le degré au verso.

L’élève apporte ses fournitures scolaires le jour de la rentrée.
Chacun des articles (incluant chaque crayon) doivent être
identifiés au nom de l’enfant.

