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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 

 
 

Les articles suivants doivent être achetés par le parent au magasin de leur choix. 
 
Tous ces articles doivent être apportés lors de la 1re journée d’école et doivent être identifiés au 
nom de l’enfant. 
 
Quantité Articles 

1 Cartable de 2,5 cm 

3 Stylos à bille rouge 

3 Stylos à bille bleu 

15 
Crayons mine HB (Marques suggérées : Mirado ou Impérial)  

Vous devez identifier et aiguiser chacun des crayons. 
5 Gommes à effacer blanches (Marques suggérées : Staedtler ou Bérol) 

1 Colle en bâton format moyen 

1 Paire de ciseaux 

1 Règle en plastique transparent de 30 centimètres 

1 Boite de 24 crayons à colorier en bois 

1 Boite de gros crayons feutres de 24 couleurs  (Marque suggérée : Crayola) 

1 Taille-crayons avec contenant dévissable (Marque suggérée : Staedtler) 

2 Boites de papiers mouchoirs (Grand format)  facultatif 

1 Étui à crayons 

10 Cahiers Canada 1 ligne 

1 Paquet de 200 feuilles mobiles de qualité supérieure (Garder emballé) 

1 Paquet de 4 surligneurs 

12 Duo-tang 

1 Crayon acétate non-permanent 

1 Cahier quadrillé 8 ½ x 11 

1 Rapporteur d’angles 

1 Équerre 

ÉDUCATION PHYSIQUE (Identifier les vêtements) 

1 Short ou survêtement 

1 Chandail à manches courtes « t-shirt » 

1 Paire de souliers de course 

 
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019 

 
 
Agenda                     7,30 $ 
Cahier de mathématique « Caméléon A+B »     16,75 $ 
Cahier de français « Vingt mille mots sous les mers C et D »  16,75 $ 
Cahier maison en anglais          5,70 $ 
Cahier d’histoire et géographie « Signe des temps »    16,30 $ 
Matériel reproductible des cahiers d’exercices       4,20 $ 
 
       GRAND TOTAL :          67,00 $  
 
Tous les effets scolaires sont payés par chèque ou mandat-poste au nom de l’école Dollard-des-
Ormeaux et remis au titulaire de votre enfant.  
 

Prévoir un délai d’au moins 2 semaines avant que le chèque soit déposé par l’école. 
 

Le retour à l’école s’effectuera le lundi 27 août 2018 à 8 h 10 
 

Horaire régulier dès la 1re journée 
 

8 h 10 à 11 h 35 
13 h à 15 h 25 
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