École Garneau
1808 Av. Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J1
Téléphone : (514) 596-5808
Courriel : garneau@csdm.qc.ca

Liste du matériel scolaire – 5e année
2019-2020
Bonjour et bienvenue à l’école Garneau.
Veuillez prendre note de la 1re journée d’école : le mercredi 28 août 2019, à 7h45
Matériel à acheter par les parents :
Nous vous encourageons à récupérer le matériel de l’année précédente dans la mesure du possible.
1 cartable à anneaux de 1 pouce
1 cartable à anneaux de 1 ½ pouce
8 duo-tangs (2 orange, noir, bleu, rouge, vert, jaune, mauve ou rose)
1 paquet de feuilles lignées (200 feuilles)
1 paquet de papier construction
24 crayons à mine HB
2 stylos bleus
2 stylos rouges
1 taille-crayons avec boîtier
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur)
3 surligneurs (rose, jaune et bleu)
1 règle de 30 centimètres (transparente)
2 gommes à effacer blanches
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24 crayons)
1 ensemble de crayons feutre (8 crayons)
1 ensemble de géométrie (compas et rapporteur d’angles)
8 cahiers canada lignés
2 paquets de 5 séparateurs
1 sac d’école
Vêtements et chaussures identifiés pour l’éducation physique :
-

Short
Chandail à manches courtes
Chaussures de sport (dans un sac identifié au nom de votre enfant)

De plus, prévoir un montant de 73,00 $ pour le matériel didactique acheté par l’école :
Agenda
Cahier d’activités de géographie et histoire « Escales » 5e année
Cahier d’activités de mathématiques « Mathiq » 5e année
Cahier d’activités de français « Arob@s » 5e année
Cahier d’activités pour l’anglais « All together » 5e année

Faire parvenir le montant exact dans une enveloppe identifiée.

ARGENT COMPTANT SEULEMENT OU PAIEMENT INTÉRAC
Prévente de ces items à l’école Garneau le mardi 20 août
De 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h00.

Nous vous remercions de votre collaboration!
Les titulaires en 5e année

7,00 $
13,00 $
18,00 $
18,00 $
17,00 $

