
Fournitures Scolaires (2021-2022)      Nom:        Groupe actuel

École Émile-Nelligan

Classe de 6e année Prénom:        Gr:

Description Qté Prix Total

Cahier de type Canada 40 pages 8 1,20  $     9,60  $            

Cahier type Canada quadrillé 

(4 carrés/pouce), 40 pages 2 1,15  $     2,30  $            

Colle en bâton (42 gr) 1 3,60  $     3,60  $            

Correcteur à sec - 1 ligne 1 4,10  $     4,10  $            

Couverture Duo-tang (couleurs: note 1) 8 0,95  $     7,60  $            

Crayons couleurs en bois (12) 1 4,95  $     4,95  $            

Crayon porte-mine 0.7mm. 1 1,25  $     1,25  $            

Gomme à effacer blanche 3 1,70  $     5,10  $            

Marqueurs feutres fins de couleurs (12) 1 7,05  $     7,05  $            

Marqueur permanent moyen noir 2 1,40  $     2,80  $            

Mine 0.7mm. HB (PQT 40) 1 4,55  $     4,55  $            

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

Rapporteur d'angle 180 deg. (de base) 1 1.05 1,05  $            

Règle plastique rigide métrique seulement (30 cm) 1 2,20  $     2,20  $            

Stylo bleu (moyen) 2 0,65  $     1,30  $            

Stylo rouge (moyen) 2 0,65  $     1,30  $            

Surligneur (2 couleurs différentes) 2 1,55  $     3,10  $            

TOTAL: 63,85  $       

1 x Cartable 1.5"+ Poch. Bleu

1 x Ciseau 15 cm

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

Je ne participe pas à la levée de fonds 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:   bleu pâle, bleu foncé, blanc, rouge, jaune, vert, orange, noir

Signature d'un parent: 

Les items suivants sont obligatoires  mais ne font pas partie de la commande  car ils ont été achetés l'an passé et pourraient 

être ré-utilisés. Si ceux-ci ne sont plus disponibles  vous devez les acheter vous-même  et vous assurer que votre enfant les ait 

pour la rentrée.  Merci!


	6e année

