ANNEXE TRANSITOIRE
2005, rue Victor Doré
Montréal (Québec) H3M 1S4
514 596-5565

Frais pour fournitures scolaires 2018-2019
Préscolaire

Afin d’uniformiser le matériel utilisé par
les élèves, les enseignantes du préscolaire
procureront à chaque élève les articles
énumérés plus bas.
Les parents devront se procurer les cahiers d’activités suivants en se présentant
au gymnase de l’école (2005, rue Victor Doré) le mercredi 5 septembre entre
13 h 30 et 20 h.

Pour votre information
Le montant de

35 $

demandé par l’école sera utilisé pour procurer à chaque élève

le matériel suivant :
Des bâtons de colle de type Lepage JUMBO, des crayons feutre de type CRAYOLA lavables
(pointe large), un cartable 1.5 pouce blanc rigide avec pochettes intérieures et reliures de
présentation, une gomme à effacer de type STAEDTLER des crayons de débutant, des duotangs, le matériel requis pour le projet « Photos », un cahier à découpures, des documents
reproductibles ainsi que tout le matériel nécessaire pour l’agenda maison.

Rappel : Tout ce qui appartient à votre enfant devra être
identifié à son nom.
École Sainte-Odile
2005, rue Victor-Doré
Montréal (Québec) H3M 1S4
Téléphone : 514 596-5565

Sainte-Odile annexe
12330, rue Lavigne
Montréal (Québec) H4J 1Y4
Téléphone : 514 596-5586

ANNEXE TRANSITOIRE
2005, rue Victor Doré
Montréal (Québec) H3M 1S4
514 596-5565
Fournitures scolaires 2018-2019
1re année

Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés à son nom.
Pour la classe :
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étui à crayons
boîtier à crayons en plastique rigide
gommes à effacer
bâtons de colle de type PRITT
crayons de couleur en bois, aiguisés
boîte de 24 crayons feutre
cahiers d’écriture lignés de type HILROY no 12182
duo-tangs en plastique de couleurs différentes :
(2 rouges, 2 verts, 2 oranges, 2 bleus, 2 blancs et 2 jaunes)
boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
paire de ciseaux à bouts ronds en métal (droitier ou gaucher)
crayons à la mine de type MIRADO, aiguisés
cartable à anneaux, 3 pouces
Rappel : Certaines
surligneurs, 1 jaune et 1 rose
fournitures scolaires
taille-crayon avec contenant
peuvent durer plus d’un
stylos à l’encre rouge
an. Nul besoin de tout
acheter à neuf si le
règle en plastique de 15 cm
matériel est en bon état.
feuilles transparentes protectrices
pochette transparente refermable

Divers

NB :



Souliers de course, chandail à manches courtes et short pour
l’éducation physique, dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant



Sac d’école rigide de grande capacité

Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins cher, il est probable que le matériel ne dure
pas aussi longtemps.
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Fournitures scolaires 2018-2019
2e année

Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés à son nom.

3
24
1
1
1
2
1
4
1
8
2
14

1
2
1
2
2

stylos à l’encre rouge
crayons à mine (crayons de qualité de type MIRADO), taillés
boîte de 24 crayons de couleur en bois (de type PRISMACOLOR)
boîte de crayons feutre à pointe large
taille-crayon avec réservoir
étuis à crayons
règle de 30 centimètres avec décimètres illustrés
gommes à effacer de type STAEDTLER
paire de ciseaux à bouts ronds
cahiers d’écriture pointillés de couleurs différentes no 12 182
boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
duo-tangs en plastique ou en carton rigide : 2 rouges, 2 jaunes, 2 verts,
3 bleus, 2 oranges et 3 blancs (obligatoire : respecter les couleurs
Demandées)
portfolio avec deux pochettes
Rappel : Certaines
bâtons de colle (gros format) de type Pritt
fournitures
cartable à anneaux de 2 pouces
scolaires peuvent
surligneurs (1 jaune et 1 rose)
durer plus d’un an.
paquets de pochettes protège-feuilles transparentes
Nul besoin de
tout acheter à
neuf si le matériel
est en bon état.

Divers

NB :

 vêtements (short et t-shirt) ainsi que des souliers de course pour
l’éducation physique, dans un sac résistant identifié au nom de
l’enfant.
 sac d’école rigide de grande capacité.
Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins cher, il est probable que le matériel
ne dure pas aussi longtemps.
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Fournitures scolaires 2018-2019
2e cycle – 3e année
Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés à son nom.
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duo-tangs de plastique (plusieurs couleurs différentes) + étiquettes
règle transparente de 30 centimètres avec décimètres illustrés
crayons à mine HB, aiguisés
stylos à l’encre (1 à encre bleue et 1 à encre rouge)
gros bâton de colle de type PRITT
paquet de 5 marqueurs de type BRITE LINEN BIC (surligneurs)
(rose, bleu, jaune, vert et orange)
gommes à effacer de type STAEDTLER
cahiers à 3 trous de type CANADA, HILROY (8 1/2 x 11)
boîte de crayons feutre de type CRAYOLA (minimum 8)
boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12), aiguisés
rouleau de ruban adhésif
Rappel : Certaines
taille-crayon avec boîtier de type STAEDLER
fournitures
scolaires peuvent
étuis à crayons souples (pas de boîte)
durer plus d’un an. Nul besoin
boîtes de papiers mouchoirs (Facultatif)
de tout acheter à neuf si le
paire de ciseaux
matériel est en bon état.
porte-document en plastique
cartable à anneaux 1 ½ pouces
paquet de 10 protège-feuilles transparentes à 3 trous

Divers




NB :

vêtements d’éducation physique (short et chandail) dans un sac à cordon
souliers de course
sac d’école

Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins cher, il est probable que le matériel ne dure pas
aussi longtemps.
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Fournitures scolaires 2018-2019
2e cycle – 4e année
Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés à son nom.
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Divers

NB :

duo-tangs de plastique (1 noir, 1 vert, 1 orange, 2 rouges, 1 jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 mauve, et
3 blancs)
duo-tangs de plastique transparent
cahiers à 3 trous de type CANADA, HILROY (8 1/2 x 11)
cartable à anneaux, 1 pouce, avec pochette transparente sur la couverture
règle transparente de 30 centimètres avec décimètres illustrés
crayons à mine de type HB, aiguisés
stylos à encre (2 rouges et 1 bleu)
gros bâtons de colle de type PRITT
paquet de 5 marqueurs de type BRITE LINEN BIC (surligneurs)
(rose, bleu, jaune, vert et orange)
gommes à effacer de type STAEDTLER
boîte de crayons feutre de type CRAYOLA (minimum 8)
boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12), aiguisés
paquet de séparateurs : 5 onglets
Rappel : Certaines
taille-crayon avec boîtier de type STAEDLER
fournitures scolaires peuvent
étuis à crayons souples (pas de boîte)
durer plus d’un an. Nul besoin
boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
de tout acheter à neuf si le
journal personnel (environ 15cm x 22cm)
matériel est en bon état.
paire de ciseaux
porte-document en plastique avec pochettes
paquet de 50 feuilles mobiles lignées
paquet de 10 protège-feuilles transparents à 3 trous (épais)
*Tout le matériel doit aussi être identifié.
 vêtements d’éducation physique (short et chandail) dans un sac à cordon
 souliers de course
 sac d’école
Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins cher, il est probable que le matériel ne dure pas
aussi longtemps.
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Fournitures scolaires 2018-2019
3e cycle - 5e et 6e année
Tous les articles et les vêtements de votre enfant
doivent être identifiés à son nom.
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clé USB de 2 GB
cartable de 1 ½ pouce
paquet de feuilles mobiles de 200 feuilles
duo-tangs en plastique (3 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs et 2 blancs)
tailles-crayons avec boîtiers
règle de plastique de 30 centimètres
crayons à mine noire de type HB (pas de pousse-mine)
stylo à pointe fine, encre noire
stylo à pointe fine, encre bleue
boîte de 24 crayons de couleur en bois (fabriqués au Canada), aiguisés
surligneurs (1 jaune et 1 rose)
bâtons de colle (marque PRITT ou équivalente)
Rappel : Certaines
paire de ciseaux à bouts pointus
fournitures scolaires
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gommes à effacer (marque STAEDTLER ou équivalent)
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cahiers CANADA 80 pages
rapporteur d’angles
compas
boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
paquet de protège-feuilles transparents
paquets de séparateurs

peuvent durer plus d’un
an. Nul besoin de tout
acheter à neuf si le
matériel est en bon
état.

Divers



NB :

vêtements d’éducation physique (short et chandail) dans un sac (tout doit être
identifié au nom de l’élève)
souliers de course
sac d’école

Nous suggérons certaines marques de produits. Il s’agit de produits de qualité.
Si vous optez pour une marque moins cher, il est probable que le matériel ne dure pas
aussi longtemps.
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