Bienven
nue en 4e an née
C’est avec plaisir que
q votre enfant sera acc
cueilli à notr e école en se
eptembre pro
ochain. Le
mois d’août est en
ncore loin, ma
ais il est déjà
à temps de p réparer la re
entrée scolaiire 20172018.. Voici la liste
e d’articles qui
q ne sont pa
as fournis da ns la trousse
e offerte parr le CEPEO. I
Il
est donc importan
nt que votre enfant
e
ait ce
es articles dè
ès sa premièrre journée.













boîte à dîn
ner
sac à dos
1 souris sa
ans fil
1 paire d’é
écouteurs
1 calculatrrice de base
1 gomme à effacer
1 boîte de
e sac ziploc (p
petit format))
4 grosses boîtes de mo
ouchoirs
1 paire d’e
espadrilles po
our l’intérieur (semelle quui ne laisse paas de trace)
ent en tissuss
vêtementss pour l’éduca
ation physiqu
ue avec un saac de rangeme
3 cartable
es (1” /1”½ )

Il estt très importtant que touss les articles apportés à l’’école soient identifiés af
fin d’éviter
les « pertes » et les
l « mélange
es ».
Pour l’année 2017--2018, le CEP
PEO fournit la
l trousse de
e fournituress scolaires su
uivante :











1 bâton de
e colle
1 ciseau
12 crayonss à mine
1 gomme à effacer
1 boîte de
e 24 crayons de couleur
6 reliures Tang
1 étui à crrayon
1 cahier qu
uadrillé
1 paquet de
d 8 marqueu
urs lavables
1 taille-cra
ayons rond














3 cah
hiers d’exerciices
3 styllos à billes bleus
1 styl o à bille roug
ge
1 styl o à bille vertt
3 surlligneurs liquiides
1 règlle de 30 cm
50 fe
euilles mobile
es quadrilléess
200 ffeuilles mobilles lignées
2 paquets de 8 ind
dex
1 carttable de (25 mm)
1 carttable (38 mm
m)
1 rappporteur d’ang
gle

Profit
itez bien de vos
v vacances ! Le personnnel enseignant
nt de la 4e annnée

