Code Coop Rosemont : Arlequin
 Les élèves doivent apporter leurs effets scolaires dès le premier jour de la rentrée.
 Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre indicatif. Elles vous
informent cependant de l’indice de qualité du produit, de son efficacité et de sa durabilité.
 La récupération de fournitures scolaires de l’année précédente est fortement encouragée.
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Articles pour la mise en commun
(Ne pas identifier)
Gommes à effacer blanches (Staedtler – Paper
Mate)
Bâtons de colle 40g (Pritt – Lepage)
Crayons à mine taillés (Mirado –Staedtler)
Surligneurs – 1 couleur aux choix + 1 jaune

Articles personnels de l’élève
(À identifier)
1 Paquet 24 crayons feutres de couleur (Crayola – Staedtler)
1 Aiguisoir avec récipient
1 Coffre à crayons – Y mettre les crayons de couleur
2 Duo-tangs couleurs aux choix
3 Chemises à pochettes
1 Règle métrique transparente de 30 cm
1 Sac à dos (sac d’école)
1 Boîte à lunch
Articles facultatifs

3 Boîtes de mouchoirs
Recommandations de l’enseignante
 Les crayons de couleur doivent être mis dans le coffre à crayons
 Les 2 duo-tangs doivent être identifiés respectivement : Anglais – Musique.
 Les 3 chemises à pochettes doivent identifiées respectivement : Défis – Projets – Travail autonome.
 Au cours de l’année, une clé USB sera demandée pour les projets.
Éducation Physique
Tenue sportive et souliers de course obligatoire, le tout identifié et en permanence à l’école.
Frais à payer à l’école
Cahier maison : français – math (Frais de photocopies)
Carnet de projets (Frais de photocopies)
Agenda (Frais de photocopies)
RÉPAQ – Réseau des écoles publiques alternatives du Québec
(Frais lié au projet particulier de l’école)
Total frais à payer
SANS les contributions volontaires
Contributions volontaires
L’école et les arts (sorties éducatives)
Total frais à payer
AVEC les contributions volontaires

7,00 $
7,00 $
8,00 $ N.B.
 Les frais doivent être payés à la
3,00 $
rentrée scolaire.
25,00 $
20,00 $
45,00 $

 Pour les paiements en argent

comptant, svp, prévoir la monnaie
exacte.

