École secondaire du Mont-Bruno

Version officielle

221, boul. Clairevue
St-Bruno J3V 5J3
(450) 653-1541

(450) 653-4000

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
ANNÉE 2017-2018
GROUPE FPT-DI-966 (1re et 2e année)
5
1
1
1
20
12
6
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2

Reliures à trois anneaux de 2,5 cm (1 po) (1 bleue, 1 blanche, 1 verte, 1 rouge, 1 noire)
Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles)
Paquet de 5 séparateurs pour reliure à anneaux
Couvertures de présentation à 3 attaches en vinyle avec pochettes intérieures
Protecteurs de feuille (pochettes en plastique)
Crayons à mine HB
Stylos à bille (4 rouges et 2 bleus)
Gommes à effacer
Boîte de marqueurs lavables (minimum 12)
Boîte de crayons de bois de couleur (minimum 12)
Surligneurs (1 bleu, 1 jaune)
Bâton de colle 40g
Paire de ciseaux
Règle métrique (30 cm)
Grosse boîte de papiers mouchoirs
Ruban adhésif
Calculette (opérations de base) (calculatrice)
Liquide correcteur
Tablier avec poche avant (pour la cuisine)
Résilles (filet pour cheveux), élastiques à cheveux pour les filles
Clé USB (1 GO)
Plats de plastique rectangulaires avec couvercles (hermétiques) identifiés au nom de l’élève
(doivent pouvoir contenir 6 muffins)

 S.V.P. bien identifier le matériel. Merci.
Vêtements adéquats pour l’éducation physique  identifiés au nom de l’élève








1 culotte de sport
1 chandail à manches courtes (pas de camisole)
Bas courts
1 paire d’espadrilles (pas de souliers type « planche à roulettes » ni de souliers de toile)
Une serviette, un maillot de bain et un casque de bain pour la natation
Nécessaire pour la douche (savon, déodorant et shampoing)
Cadenas personnel (raison de sécurité)
L’élève doit apporter son matériel dès la première rencontre.

LES FOURNITURES SCOLAIRES EN BON ÉTAT PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉES D’ANNÉE
EN ANNÉE. LES ARTICLES ACHETÉS DOIVENT ÊTRE DE BONNE QUALITÉ POUR
ÉVITER QU’ILS CASSENT OU QU’ILS SOIENT SOUVENT REMPLACÉS.

