École Saint-Zotique
4841, ave Palm
Montréal (Québec) H4C 1Y1
Téléphone : (514) 596-5905
stzotique@csdm.qc.c

MONTANT D’ARGENT À PRÉVOIR POUR LA RENTREÉ SCOLAIRE 2020-2021
CES CAHIERS SONT ACHETÉS PAR L’ÉCOLE.
Rentrée scolaire – 27 août 2020

5e année
CAHIERS D’EXERCICES

Français:

Arobas (cahiers A et B)

19,00 $

Mathématique:

Décimale (cahiers A et B)

17,00 $

Univers social :

Épopées

12,25 $

Agenda

8,00 $
_______

TOTAL:

56,25$

Merci de mettre le montant exact (ou le chèque au nom de « École St-Zotique ») dans une
enveloppe bien identifiée au nom de chacun de vos enfants. Veuillez noter qu’aucune
monnaie ne pourra être remise.
Vous trouverez les listes également sur le site internet de l’école.
https://st-zotique.csdm.ca/
Merci de votre collaboration!

École Saint-Zotique
4841, ave Palm
Montréal (Québec) H4C 1Y1
Téléphone : (514) 596-5905
stzotique@csdm.qc.ca

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
S.V. P. Veuillez fournir ces articles tels que demandés dès le début de l’année
afin de favoriser l’organisation de votre enfant.
5e année

















3 cahiers quadrillés (5-6 mm) bleus
3 cahiers roses à trois trous (exemple : Canada ou Hilroy)
10 crayons à la mine HB
2 stylos bleus, 3 stylos rouges
5 duo-tangs : 1 jaune, 1 orange, 1 mauve, 1 noir + 1 au choix
2 paquets de 200 feuilles mobiles
1 rapporteur d’angles transparent + 1 compas ou ensemble de géométrie
1 règle de 30 centimètres transparente et non-flexible
3 gommes à effacer blanches (style Steadtler)
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 paquet de crayons de couleurs (12)
2 surligneurs (jaune et vert)
3 cartables 1 pouce (2.5 cm) : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
1 cartable 2 pouces (5 cm) : couleur au choix
1 paquet de séparateurs (5)

ARTS PLASTIQUES


Un tablier ou une chemise recyclée

COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE




Chandail à manche courte
Short
Souliers de course
S.V.P. identifier chaque morceau au nom de l’enfant.

