
    1re ANNÉE

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 3

duo-tang 8

Cahier de calligraphie Calypso (cursive) 10,00 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 40

Cahier de français-Alphabétik ou Astuce 22,40 $ crayons rouges à bille 1

Cahier de maths    Nougat 17,50 $ surligneur mauve 1

Cahier d'anglais maison 3,00 $ surligneur rose 1

Cahier maison 10,00 $ surligneur vert 1

Agenda 8,00 $ surligneur jaune 1

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

Matériel en sciences/arts plastiques 4,00 $ boîte de gros crayons feutres lavables (24) 1

Total des cahiers 76,90 $ taille-crayons avec réservoir qui dévisse 2

bâton de colle de gros format 3

gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 6

ciseaux 1

casque d'écoute pour ordinateur 1

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 2

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- règle graduée rigide  30 cm transparente 1

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe boîte de papier mouchoir 2

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle Protège feuilles (paquet de 10) 1

ne conserve pas de monnaie. chandail à manches courtes 1

short ou pantalon de sport 1

souliers de course 1

sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. sac d'école 1

    S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT. sacs Ziploc format congélateur (grand) 6

Cahiers d'écriture style Garneau interligné-pointillé 32 p.(verso) 6

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.

Sans frais pour les 12 ans et moins.
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Liste des fournitures scolaires

Cahiers d'activités 



    2e ANNÉE

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) cahier d'écriture #12-928 (jaune, vert, bleu,rose) 6

cahier Canada 3 trous 32 pages 4

Grands rats 3,95 $ duo-tangs de couleurs différentes avec attaches parisiennes 10

Cahier français Alphabétik +  photocopies 25,00 $ duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 3

Cahier maths 1,2,3 Nougat + photocopies 25,00 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 20

Cahier d'anglais maison 5,00 $ crayons rouges à bille 1

Agenda 8,00 $ crayons bleus à bille 1

Matériel science et arts plastiques 4,00 $ surligneurs rose, vert, violet et jaune 4

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

Total des cahiers 72,95 $ boîte de crayons feutres lavable (16) 1

taille-crayons avec réservoir 2

bâton de colle de gros format 2

gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 4

ciseaux (à bout rond pour le 1er cycle) 1

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 casque d'écoute pour ordinateur 1

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 2

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe règle graduée rigide  30 cm transparente 1

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle boîte de papier mouchoir 2

ne conserve pas de monnaie. Protège feuilles (paquet de 10) 1

chandail à manches courtes 1

    S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT. short ou pantalon de sport 1

souliers de course 1

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant. sac d'école 1

Sans frais pour les 12 ans et moins. sacs Ziploc format congélateur (grand) 4

École Marc-Favreau  2017-2018
Liste des fournitures scolaires
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    3e ANNÉE Liste des fournitures scolaires

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)
cahier Canada 3 trous 32 pages 8

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) duo-tangs de couleurs différentes avec attaches parisiennes 10

duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 2

Cahier de français Zigzag A-B ou cah. maison 15,50 $ 1 paquet de 8 séparateurs 1

Cahier de français (textes en extra /gramm.) 5,25 $ 1 cartable rigide de 2" 1

Cahier de math. Tam Tam A et B 15,50 $ 1 paquet de 100 feuilles mobiles 1

Cahier maison maths (activités supplément.) 5,50 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 24

Cahier science Mes petits labos 2 7,00 $ crayons rouges à bille 2

Univers social : Escales Amérindiens 3 12,00 $ crayons bleus à bille 1

Cahier d'anglais maison 5,00 $ surligneur bleu clair 1

Agenda 8,00 $ surligneur mauve 1

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ surligneur rose 1

Total des cahiers 75,75 $ surligneur vert 1

surligneur jaune 1

boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres lavable (16) 1

taille-crayons avec réservoir 2

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 bâton de colle de gros format 2

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- ruban adhésif 1

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 6

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle ciseaux 1

ne conserve pas de monnaie. duo-tang avec pochette 1

grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 2

règle graduée rigide  30 cm transparente 1

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT tablette de papier construction (100 feuilles) 1

boîte de papier mouchoir 2

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. chandail à manches courtes 1

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.  Sans frais pour les 12 ans et short ou pantalon de sport 1

moins. souliers de course 1

sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

sac d'école 1

École Marc-Favreau  2017-2018

Cahiers d'activités



    4e ANNÉE Liste des fournitures scolaires

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)
cahier Canada 3 trous 32 pages 6

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) duo-tangs de couleurs différentes avec attaches parisiennes 8

duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 3

Cahier de français Zigzag A et B 15,50 $ 1 paquet de 8 séparateurs 1

Cahier de math. Tam Tam A et B 15,50 $ 1 cartable rigide de 1" 1

Cahier de devoirs 6,20 $ 1 cartable rigide de 2" 1

Cahier science Éclair de génie 4 9,40 $ 1 paquet de 100 feuilles mobiles 1

Lecture supplémentaire 6,35 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 24

Univers social  Escales Nlle-France 12,00 $ crayons rouges à bille 2

Cahier d'anglais maison 5,00 $ crayons bleus à bille 2

Agenda 8,00 $ surligneur bleu clair 1

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ surligneur mauve 1

Total des cahiers 79,95 $ surligneur rose 1

surligneur vert 1

surligneur jaune 1

boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 boîte de crayons feutres lavable (pointe fine) 1

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- taille-crayons avec réservoir 1

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe bâton de colle de gros format 2

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 4

ne conserve pas de monnaie. ciseaux (à bout rond pour le 1er cycle) 1

grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 2

règle graduée rigide  30 cm transparente 1

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT tablette de papier construction (100 feuilles) 1

boîte de papier mouchoir 2

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. Protège feuilles (paquet de 10) 1

chandail à manches courtes 1

short ou pantalon de sport 1

souliers de course 1

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.  Sans frais pour les 12 ans et sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

moins. sac d'école 1

École Marc-Favreau  2017-2018
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    5e ANNÉE Liste des fournitures scolaires

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)
cahier Canada 3 trous 32 pages 8

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) cahier spirale quadrillé des 2 cotés, 3 trous 5 mm 1

duo-tangs de couleurs différentes avec attaches parisiennes 8

Cahier français 20 000 mots 16,00 $ duo-tang rouge avec pochettes 1

Cahier mathématiques Caméléon 16,00 $ duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 2

Cahier science Éclair de génie 10,30 $ 1 cartable rigide de 2" 2

Cahier Signe ou Au fil du temps 15,99 $ 1 paquet de 100 feuilles mobiles 1

Cahier d'anglais maison 4,60 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 20

Agenda 8,00 $ crayons rouges à bille 2

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ crayons bleus à bille 2

Total des cahiers 72,89 $ surligneur bleu clair 1

Flûte à bec - contribution volontaire 7,00 $ surligneur rose 1

Total des cahiers + flûte à bec 79,89 $ surligneur vert 1

surligneur jaune 1

boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres lavable (16) 1

taille-crayons avec réservoir 1

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 bâton de colle de gros format 1

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 3

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe ciseaux (à bout rond pour le 1er cycle) 1

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle boîte de géométrie 1

ne conserve pas de monnaie. grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 1

règle graduée rigide  30 cm transparente 1

tablette de papier construction (100 feuilles) 1

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT boîte de papier mouchoir 4

marqueur à pointe fine noir 1

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. chandail à manches courtes 1

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.  Sans frais pour les 12 ans et short ou pantalon de sport 1

moins. souliers de course 1

sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

sac d'école 1

Cahiers d'activités
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    6e ANNÉE Liste des fournitures scolaires

(À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE)

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE) cahier Canada 3 trous 32 pages 8

duo-tangs de couleurs différentes avec attaches parisiennes 8

Cahier français Arob@s 20,14 $ duo-tang NOIR pour l'anglais, musique et art. dram. 2

Cahier mathématiques Décimale 18,07 $ 1 paquet de 8 séparateurs 1

Cahier de science Éclair de génie 10,30 $ 1 cartable rigide de 1,5" 1

Cahier univers social  Escales 12,38 $ 1 paquet de 100 feuilles mobiles 1

Cahier d'anglais maison 5,00 $ crayons à mine HB  (de bonne qualité) taillés 20

Agenda 8,00 $ crayons rouges à bille 2

Cahier de musique et art dram. 2,00 $ crayons bleus à bille 2

Total des cahiers 75,89 $ surligneur bleu clair 1

surligneur jaune 1

boîte de crayons couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres lavable (16) 1

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 28 taille-crayons avec réservoir 1

août au 6 sept. à l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc- bâton de colle de gros format 1

Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de l'enfant et son groupe gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 2

sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle ciseaux (à bout rond pour le 1er cycle) 1

ne conserve pas de monnaie. rapporteur d'angles 1

grand étui à crayon en tissu ou souple (pas de boite) 1

règle graduée rigide  30 cm transparente 1

tablette de papier construction (100 feuilles) 1

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT boîte de papier mouchoir 3

chandail à manches courtes 1

Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes. short ou pantalon de sport 1

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.  Sans frais pour les 12 ans et souliers de course 1

moins. sac en tissu pour vêtements d'éducation physique 1

sac d'école 1
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Cahiers d'activités 
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