École Saint-Zotique
4841, ave Palm
Montréal (Québec) H4C 1Y1
Téléphone : (514) 596-5905
Télécopieur : (514) 596-3435

MONTANT D’ARGENT À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
CES CAHIERS SONT ACHETÉS PAR L’ÉCOLE. - SVP PAS DE CHÈQUE

3e -4e année
CAHIERS D’EXERCICES
Français

Zig Zag

16,00 $

Mathématique

Clicmaths + (cahiers A et B)

17,00 $

Univers social

Escale 3 chez les Amérindiens

12,00 $

Sciences

Éclair de génie

10,00 $

Matériel reproductible

7,00 $

Agenda :

8,00 $
_______

TOTAL :

70,00 $

N.B.: SVP, nous vous demandons de payer le montant exact en argent comptant dès

la rentrée scolaire. Veuillez noter qu’aucune monnaie ne sera remise.
Merci de votre collaboration

École Saint-Zotique
4841, ave Palm
Montréal (Québec) H4C 1Y1
Téléphone : (514) 596-5905
Télécopieur : (514) 596-3435

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
S.v.p. veuillez fournir ces articles tels que demandés dès le début de l’année afin de favoriser
l’organisation de votre enfant.
3e-4e année
• 3 cartables à anneaux 2 pouces de bonne qualité (rigides avec pochette transparente sur
le dessus pour insérer une feuille) *Très important de respecter les critères demandés pour les
cartables, autrement ils ne pourront être utilisés.
• 8 cahiers Canada à trois trous (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts, 2 roses)
• 100 feuilles mobiles
• 16 séparateurs (dans lesquels on peut insérer des étiquettes cartonnées pour les titres)
• 2 pousse-mines identifiés
• 8 paquets de mines (qui vont avec les pousse-mines)
• 20 crayons à mine 2HB de bonne qualité
• 1 taille crayon
• 3 gommes à effacer blanches
• 2 crayons à l'encre (1 bleu/ 1 rouge)
• 12 crayons de couleur de bois
• 2 surligneurs (1 jaune/1 vert)
• 2 bâtons de colle
• 1 règle de 30 cm flexible et transparente
• 1 règle de 15 cm rigide et transparente
• 1 paire de ciseaux
• 3 boîtes de papiers mouchoirs
• 1 paire d'écouteurs (pour l'ordinateur)
ARTS PLASTIQUES
• Un tablier ou une chemise recyclée
COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
• Chandail à manches courtes
• Short ou pantalon court
• Souliers de course
S.V.P., identifier chaque morceau au nom de l’enfant.

