
Fournitures Scolaires (2018-2019) Nom:        Groupe actuel
École Émile-Nelligan

Classe de 4e année Prénom:        Gr:

Code Description Qté Prix Total

1105 Cahier de type Canada # 12692 (couleurs: note 1) 8 0,70  $ 5,60  $

68 Cahier Ecolo quadrillé (mét 1cm.) (3-B), 40 pages 2 1,90  $ 3,80  $

142 Cartable 1"  + poch. Bleu 1 4,95  $ 4,95  $

44 Colle en bâton (42 gr) 2 3,05  $ 6,10  $

1083 Couverture Duo-tang (couleurs: note 2) 10 0,65  $ 6,50  $

91 Crayon mine HB 12 0,45  $ 5,40  $

79 Feuilles mobiles (200) 1 3,05  $ 3,05  $

35 Gomme à effacer blanche 2 1,45  $ 2,90  $

17 Index (8) onglets coul. 1 1,50  $ 1,50  $

119 Marqueur effaçable pointe fine bleu 2 2,45  $ 4,90  $

102 Pochette protectrice 11" 10 0,20  $ 2,00  $

1030 Porte-document (à 2 pochettes) rouge 1 0,60  $ 0,60  $

59 Stylo rouge (moyen) 3 0,65  $ 1,95  $

99910 Surligneur 2 0,85  $ 1,70  $

TOTAL: 50,95  $

Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l'achat des items suivants:

1 x Bescherelle: L'art de conjuguer Pour usage à la maison
1 x Calculatrice bi-énergie (8 chiffres) Pour usage à la maison
1 x Dictionnaire français seulement Pour usage à la maison
1 x Dictionnaire anglais seulement (anglais avancé) Pour usage à la maison
1 x Dictionnaire bilingue (anglais de base et intermédiaire) Pour usage à la maison

1 x Boîte de rangement en plastique
1 x Ciseau 15 cm
1 x Crayons couleurs en bois (12)
1 x Marqueurs feutres larges et lavables (16)
1 x Règle plastique rigide métrique seulement (30 cm)
1 x Taille-crayon avec dévidoir - dévissable

Je participe à la levée de fond et j'achète les fournitures via l'école.  Merci de votre support!

Je ne participe pas à la levée de fond et j'achèterai moi-même les fournitures scolaires.

- Inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses fournitures.
-Les vêtements d’éducation physique sont : des espadrilles - de type multisports, un t-shirt à manches
  courtes, un short ou un survêtement.

Note 1:   2 bleus, 2 jaunes, 2 verts, 2 roses
Note 2:   2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 1 blanc, 2 jaunes, 1 orange, 1 noir, 1 gris

Signature d'un parent:

Ces achats ont été effectués l'an dernier.  Nous recommandons que votre enfant utilise ce matériel à nouveau cette année.
Si toutefois ce n'était pas possible (mauvais état, perdu ou dans le cas d'un nouvel élève), vous devrez procéder à l'achat de
ces items.

(couleurs au choix)



Juin 2018

Objet:   Magasin scolaire – 2018 - 2019

Chers parents, 

Notre campagne de financement annuelle est actuellement en branle.  Pour y participer, nous 

vous invitons à acheter par le biais de l’école, les fournitures scolaires de votre enfant. 

Les avantages sont nombreux : 

 Les profits réalisés retournent à vos enfants sous forme d’activités spéciales;

 Les fournitures choisies par les professeurs conviendront aux besoins;

 Les enfants reçoivent leur matériel dès le deuxième jour de la rentrée;

 C’est écologique!

À LIRE ATTENTIVEMENT 

Nous comptons sur la collaboration de chacun de vous à s’engager, par ce bon de commande, à payer les 

items que vous commandez.  

ÉTAPES À SUIVRE 

1. Inscrire le nom, prénom et groupe actuel de l’enfant sur le bon de commande;

2. Cocher la case de participation ou non au bas de la feuille;

3. Remettre une copie à l’école et garder une copie pour la maison à titre de référence;

4. Le bon de commande complété doit être retourné au professeur au plus tard le vendredi
22 juin 2018;

5. Retourner la feuille, même si vous ne souhaitez pas participer à la campagne afin d’éliminer toute

incertitude quant au statut de votre commande;

6. Une facture sera remise à votre enfant le premier jour de la rentrée;

7. Les fournitures seront remises à votre enfant le deuxième jour de classe;

8. Les commandes sont payables en septembre seulement.

NOTE IMPORTANTE 

Afin que votre enfant puisse apporter son sac de fournitures à la maison, nous devons ABSOLUMENT 

recevoir votre chèque lors de la distribution des sacs (2e journée de classe).  Le chèque doit être émis à 

l’ordre de l’École Émile Nelligan, et doit couvrir le montant total de la facture (un chèque par enfant). 

Merci de votre participation à la campagne de financement. 

Sophie Lévesque 

Parent bénévole,  

Magasin scolaire 

PS :  Une collecte de fournitures scolaires se fera en début d’année aux fins de distribution aux 

écoles et familles moins nanties de notre commission scolaire. Participez en grand nombre! 

COPIE À CONSERVER


