
1 cahier mathématique: Mathémaction + accès numérique  ISBN:978-2-7655-4122-6

1 cahier d'écriture: Pico & Compagnie script ISBN: 978-2-7650-5912-7

1 cahier français: Mon dictionnaire de tous les jours! ISBN:978-2-89458-303-6 (réutilisé en 2e année)

2 Cahiers de projets ½ uni et ½ interligné-pointillé Louis Garneau #LG30

2 surligneurs (couleurs de ton choix)
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18 $

* Au mois de juillet, vous recevrez une facture par courriel pour ces frais.

Elle sera aussi disponible via le Mozaïk Portail Parents

Vous pourrez l'acquitter en argent comptant, à l’école, en début d’année ou via les banques suivantes :

Desjardins et Banque Nationale

Manuels scolaires à se procurer en magasin

Chandail à manches courtes, une paire de "short" ou "legging", espadrilles non marquantes

1re année - Année scolaire 2022-2023

Fournitures scolaires à se procurer en magasin

boîtes de 12 crayons de plomb HB, aiguisés (exemple : Mirado, Staedtler) identifiés individuellement

boîte de 24 crayons à colorier, en bois, aiguisés  identifiés individuellement

boîtes de 10 gros marqueurs lavables, à pointe conique  identifiée individuellement

bâtons de colle, 40 g (exemple : Pritt, Lepage)

étui souple pour les crayons à colorier

étui souple pour les crayons de plomb, gommes à effacer, ciseaux, etc.

couverts de présentations transparent pour travailler avec le marqueur effaçable (pas un acétate)

marqueurs effaçables à sec, à pointe fine (exemple : Expo, Pentel) couleurs variées (pas de rouge)

taille-crayons doté d'un réservoir vissé (très important)

gommes à effacer, blanches (exemple : Staedtler, Dixon)

paire de ciseaux, adaptés à la main de votre enfant

règle métrique rigide de 30 cm, en plastique transparent (pas de pouce)

Frais à payer en début d'année 2022-2023
Reproduction maison - Photocopies

sac identifié au nom de l'élève pour l'éducation physique et la danse

Duo-Tang avec pochette - mauve

pochette en plastique ou en polypropylène, pour le courrier 

protège-feuilles en polypropylène transparent, 27,9 cm x 21,6 cm (à insérer dans le Duo-Tang rouge)

duo-tangs : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, et 1 orange.

sac d'école, sans roulettes

Duo-Tang de couleur blanc ou gris pour anglais

École Brébeuf
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