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
e
2 ANNÉE DU 1er CYCLE (2e 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
1
12
2
4
1
1
1
2
5
1
2
1
1
30

cahier projet 32 pages (1/3 ligné, 2/3 blanc)
cartable souple bleu 1"½
crayons à la mine de type HB (pas de pousse-mine)
surligneurs (rose, bleu)
gommes à effacer blanche
règle 30 centimètres transparente rigide
boîte de 24 crayons de couleur (en bois) TAILLÉS ET IDENTIFIÉS
paire de ciseaux
bâtons de colle blanche
duo-tangs avec attaches parisiennes et sans pochette (rouge, jaune, orange, noir, bleu)
duo-tang avec attaches parisiennes et avec pochettes (vert)
étuis à crayons souples
ensemble de 16 crayons feutres lavables IDENTIFIÉS
taille-crayons avec réservoir
pochettes protectrices transparentes (3 trous) – ne pas les identifier

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
Ensemble de quatre cahiers ERPI – Trottoirs étroits
Cahiers maison :
- Leçons
- Mathématiques
- Cahier de traces mathématiques
- Français
- Cahier calligraphie et autres - SAÉ

________
8,00 $
7,50 $
________
24,50$

MONTANT TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE .......................................................................... 40,00 $
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.

