
                                                                      

 
École Mer et Monde 

 
Liste de fournitures scolaires 2019-2020 

 

Classe de 5e année 

 
Proposition d’achats regroupés pour cette année 
Pour que la rentrée soit aussi simple que possible autant pour les parents que le personnel, l’école propose 
cette année d’utiliser les services de Bureau en Gros (Staples) pour les achats regroupés. Il s’agit de trousses 
complètes de fournitures scolaires que l’enseignant a jugé essentielles pour suivre le programme scolaire. La 
liste, indiquant les items et le prix de la trousse, se trouve au verso. Les fournitures arriveront directement à 
l’école dans un sac identifié au nom de votre enfant.  
 
La trousse s’achète en ligne. La procédure d’achat est simple et rapide. Le document ci-joint explique la 
procédure à suivre. 
 
Quoique l’option d’achat de fournitures scolaires demeure un choix de parent, l’achat de ces trousses facilitera 
grandement la gestion et permettra au personnel d’avoir le matériel requis pour votre enfant et de bien le 
préparer avant les classes. Toutefois, si vous choisissez une autre option, veuillez vous assurer de fournir à 
votre enfant tout le matériel de la liste au verso. Merci d’avance de votre précieuse collaboration. 
 

Les achats en ligne doivent être faits d’ici le mercredi 26 juin.  
 
Fournitures non incluses dans la trousse que le parent doit fournir à son enfant 
Veuillez fournir à votre enfant le matériel ci-dessous. 
 

Quantité Articles 

2 boites de mouchoirs 

1 étui à crayons 

1 Bescherelle (facultatif) 

1 dictionnaire Petit Robert (facultatif) 

1 paire de souliers de sport à semelles non marquantes (pour l'éducation physique) 

1 sac à dos 

1 boite à diner  

1 paire de ciseaux 

1 règle transparente de 30 cm 

1 cahier de papier à points 

1 flûte à bec 

Un agenda scolaire sera vendu à l’école en septembre au coût de 7$. 

 
Au plaisir de vous rencontrer en septembre! 
Mme Adrianna 


