Année scolaire 2022-2023
ÉCOLE DE LA MAGDELEINE
1100, BOUL. TASCHEREAU, LA PRAIRIE, QC, J5R 1W8
514 380-8899 - Adaptation scolaire et PEI #5075 - 4e, 5e et Profils
#5074

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries vous invite à recycler le matériel en votre
possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire,
grammaire, Bescherelle). Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles
additionnels pourraient être demandés à la rentrée.
Pour des informations supplémentaires relatives aux frais chargés aux parents, visitez le site du
Centre de services scolaire à :
www.cssdgs.gouv.qc.ca
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
PEP (Programme d'exploration professionnelle)

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages (paquet de 4) Ex: Hilroy, LouisGarneau, Canada, Écolo 2

2

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po

3

Crayon à mine en bois - HB Ex: Paper mate, Staedtler, Staples

5

Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (Paquet de 100) Ex: Hilroy ou autre

1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre

2

Règle 15 cm (transparente)

1

Ruban correcteur blanc en barillet

1

Stylo à bille (2 bleus - 2 rouges)

4

Surligneur (Couleur au choix)

3

Éduc.
Bas pour l'éducation physique

Éduc.

1

Espadrilles / souliers de sport

Éduc.

1

Short ou pantalon de sport pour l'éducation physique

Éduc.

1

T-shirt pour l'éducation physique

Éduc.

1

Bâton de colle solide Ex: Pritt, Lepage

Option -

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 8 po

Option -

1

Crayon à dessin (graphite)

Option -

1

Crayon de couleur en bois Ex: Prismacolor, Crayola

Option -

1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine noir Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor

Option -

1

Règle 30 cm

Option -

1

Option - Art plastique

Le CSSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

