
École Ave-Maria 

475 St-Vincent, Granby 
 

COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 
(Ces articles doivent être achetés durant l’été) 

 
Classe : Jumelée 5e et 6e année (sport) 
1 Calculatrice de base 
4 Cahiers d’exercices lignés de type Cahier Canada 
1 Gomme à effacer (blanche)  
1 Stylo à bille (couleur au choix) 
12 Crayons à mine HB 
1 Taille crayon avec réservoir 
1 Règle transparente rigide de 30 cm 
1 Paire de ciseaux à bout pointu 
24 Crayons de couleur en bois aiguisés 
1 Surligneur (couleur au choix) 
1 classeur expansible (chemise accordéon) format lettre, 12 sections 
1 Cahier de notes spirale ligné 80 pages 
1 Colles en bâton (environ 40 g) 
1 Paire d’écouteurs (facultatif) 
 
Musique :  
1 Couverture de présentation (duo-tang) vert 
 
Anglais:  
1 Couverture de présentation noire 
20  Protège feuilles transparents (les feuilles de l’an passé peuvent être récupérées avec leur 
contenu) 
 
Éducation physique :  un chandail à manches courtes, une paire de shorts, espadrilles qui ne 
marquent pas, une paire de bas et un sac en tissus pour ranger les vêtements. 
 

 

Tout le matériel est nécessaire pour la première journée de classe. 

Récupérer le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état… 
ON RÉCUPÈRE! 

 
Il est important d’identifier tout le matériel au nom de votre enfant 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
ÉCOLE AVE-MARIA 

 

Jumelée 5e et 6e année (sport) 
 

MATÉRIEL PÉRISSABLE  
-photocopies Sciences                                                                     1.00$ 

-Reprographie mathématique                                                            5.00$ 

-Reprographie français                                                                    13.00$ 

-Net Math                        8.15$  

-Reprographie Univers sociales et ECR                                                5.00$ 

-Reprographie (anglais)                                                                     5.00$ 

-Agenda                                                                                          7.95$ 

-Reprographie Musique            1.00$ 

-Cahier d’exercices mathématiques Prest-Math          23.05$ 

 

Total :                                                              69.15$ 

 

 
 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT  
SUJET À CHANGEMENT 

 
Ne rien payer avant de recevoir l’état de compte officiel. 

Celui-ci vous sera acheminé par courriel vers la fin août et vous le trouverez également sur le 
Portail Parents. 

 
Mode de paiement : argent, chèque ou par Internet. 

Fournisseur Internet : CSVDC-effets scolaires 
 

Site Internet de l’école : www.ave-maria.csvdc.qc.ca 

 


