École Henri-Forest
100, Av Trésor-Caché
LaSalle, (QC) H8R 3K3
Téléphone : 514-595-2046
Télécopieur : 514-595-2107
Direction.henri_forest@csmb.qc.ca

2018-2019
Matériel didactique obligatoire :
Français

Mathématiques

Éthique et culture
religieuse
Science et
technologie
Enrichissement
Anglais
Agenda
Musique

16.50$

Cahiers d’activités Alphabétik A/B
ERPI
Calligraphie
Surlecture
Fiches complémentaires
Cahiers d’activités Numérik A/B
ERPI
Fiches complémentaires
Fiches complémentaires

2.22$
3.66$
4.69$
16.50$
3.19$
1.03$

Fiches complémentaires

3.66$

Fiches complémentaires
Fiches complémentaires

13.15$
5,09$
5.31$

Fiches complémentaires

0,00$
Grand total :

75.00$

Les paiements doivent se faire selon une ou l’autre de ces options :

Argent comptant :

Montant exact. Nous n’avons pas de monnaie. Il sera possible de faire
les paiements tous les jours, entre 7h00 et 11h10 et entre 12h40 et
14h45 au secrétariat. Il sera aussi possible de faire le paiement lors de
l’assemblée générale des parents, le 6 septembre 2018, de 18h00 à
20h00.

VIA Internet :
Pour souscrire au paiement Internet, vous devez aller sur votre compte
bancaire, ajouter le fournisseur COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES (QC), indiquer le
numéro de référence de la facture et effectuer le paiement. Ce mode
de paiement est le plus sécuritaire.

École Henri-Forest
100, Av Trésor-Caché
LaSalle, (QC) H8R 1Z7
Téléphone : 514-595-2046
Télécopieur : 514-595-2107
Direction.henri_forest@csmb.qc.ca

Fournitures scolaires
2018-2019
1ère année
1

Paire de ciseaux à bouts ronds

12

Crayons à la mine de bonne qualité

1

Crayon à l’encre bleu

4

Gommes à effacer blanches

1

Boîte de 24 crayons de couleurs, en bois, de bonne qualité

2

Bâtons de colle de 40 grammes

2

Coffre à crayons

1

Taille crayon avec boîtier

2

Duo-tang rouge en plastique (pour placer des feuilles 3 trous)

2

Duo-tang orange

2

Duo-tang noir en plastique (pour placer des feuilles 3 trous)

1

Duo-tang jaune

1

Duo-tang bleu pâle

1

Duo-tang bleu foncé

1

Duo-tang blanc

1

Tablier ou une vieille chemise
Petits cahiers interlignés (18cm x 23cm)

2

1

Vêtements de sport :
- Paire de souliers de sport
- Short ou pantalon de sport
- T-shirt
Voici une liste de matériel suggéré qui nous facilitera la vie…

3

Boîtes de papiers mouchoirs

Merci d’identifier (les initiales) tous les articles de votre enfant ainsi
que ses vêtements et sa boîte à lunch!

