École Saint-Anselme

Préscolaire 4 ans

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.
Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école






1 sac d’école assez grand pour contenir un cartable
1 boîte de papiers mouchoirs
1 tablier ou chemise à manches longues
Vêtements de rechange dans un sac suggérés (2 petites culottes, 2 paires de bas, 1
pantalon long, 1 pantalon court
1 petite doudou pour le repos

Il est fortement suggéré que les souliers et les bottes ne soient pas à lacet
Tout doit être identifié au nom de l’enfant
Frais à débourser
Pour l’achat du matériel que nous procurerons à votre enfant tout au long de l’année.
Total : 15,00$. Merci d’apporter cette somme lors de la rentrée.

École Saint-Anselme

Préscolaire 5 ans
Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école






1 sac d’école assez grand pour contenir un cartable
1 boîte de papiers mouchoirs
1 tablier ou chemise à manches longues
Vêtements de rechange dans un sac (culotte, T-shirt, pantalon, bas)
1 boite de souliers vide

Tout doit être identifié au nom de l’enfant
Frais à débourser
Pour l’achat du matériel que nous procurerons à votre enfant tout au long de l’année.
Total : 15,00$. Merci d’apporter cette somme à la rentrée dans une enveloppe au nom de
l’enfant.

École Saint-Anselme

1er cycle (1ère et 2e année)

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.

Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école














1 sac d’école
1 étui à crayons et une boite en plastique pour crayons
1 boîte de papiers mouchoirs
1 boite de crayons de couleur de bois (12)
4 gommes à effacer marque suggérée « steadler »
1 crayon surligneur jaune et 1 rose
1 stylo bleu
4 cahiers d’écriture Québec (No 12-182,28) pages interlignées pointillés
2 bâtons de colle
1 paire de ciseau
Crayons feutres marque suggérée Crayola pointes fines (12)
Crayons à la mine 2 boites de 12 marque suggérée Mirado classique
4 duo-tang : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, et 1 vert (pas en plastique) avec pochettes et
attaches

Tout doit être identifié au nom de l’enfant
Vêtements d’éducation physique dans un sac : culotte courte, chandail à manches courtes et
souliers de course.

Frais à débourser
Agenda
7,95$
Cahiers d’activités maison
27,05$
Total :
35,00$
Merci d’apporter cette somme à la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant.

École Saint-Anselme

2e cycle (3e et 4e année)

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.

Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école – Tout doit être identifié au nom
de l’enfant




















1 sac d’école
1 paquet de 100 feuilles mobiles
2 étuis à crayons
1 grosse boîte de papiers mouchoirs
1 taille-crayon avec réservoir
1 boite de crayons de couleur de bois (12) marque suggérée Prismacolore ou Crayola
Règle en plastique transparente (30 cm)
2 gommes à effacer marque suggérée « steadler »
1 crayon noir à pointe fine pour tableau effaçable
2 crayons surligneurs : 1 jaune et 1 rose
2 stylos à encre rouge
2 gros bâtons de colle marque suggérée Pritt
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Crayons feutres (12) marque suggérée Crayola
3 boites de 24 crayons à la mine marque suggérée Mirado
8 duo-tang de plastique
1 paquet de 10 pochettes protectrices
Vêtements d’éducation physique dans un sac : culotte courte, chandail à manches
courtes et souliers de course.
4 cahiers Canada

Frais à débourser
Agenda
7,95$
Cahier d’activités maison
27,05$
Total :
35,00$
Merci d’apporter cette somme à la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant.

École Saint-Anselme

3e cycle (5e et 6e année)

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.
Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école – Tout doit être identifié au nom de l’enfant
























1 sac d’école
1 étui à crayons
1 boîte de papiers mouchoirs
1 taille-crayon avec réservoir
1 boite de crayons de couleur de bois (12)
Règle en plastique transparente (30 cm)
Index séparateur (1 paquet)
4 cahiers marque suggérée Canada
2 cahiers quadrillés
2 cahiers spirales 80 pages
2 gommes à effacer
Feuilles mobiles (200)
2 crayons surligneurs : 1 jaune et 1 bleu
1 cartable 1,5 pouces
2 stylos à encre rouge et 2 stylos à encore bleu
1 bâton de colle
1 paire de ciseau à bout rond
Crayons à la mine HB (24)
6 duo-tang (différentes couleurs) et
2 duo-tang avec pochettes
1 ruban adhésif
1 rapporteur d’angle
Vêtements d’éducation physique dans un sac : culotte courte, chandail à manches courtes et
souliers de course.

Frais à débourser
Agenda
7,95$
Cahier d’activités maison
11,10$
Cahier d’activités 20 000 mots sous les mers
15,95$
Total :
35,00$
Merci d’apporter cette somme à la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant

École Saint-Anselme

Classes TSA

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Télécopieur : 514.596.5822
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca

Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau.

Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école – Tout doit être identifié au nom
de l’enfant



















1 sac à dos
1 boîte à lunch
4 boîtes de papiers mouchoirs
2 gommes à effacer marque suggérée Staedler
2 étuis à crayons
1 cartable 1,5 pouce
1 règle en plastique de 30cm
2 boîtes de crayons feutres lavables (marque suggérée Crayola)
6 duo tangs (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 blanc)
2 boîtes de crayons à la mine
1 cahier d’écriture à interlignes pointillées
1 série intercalaires
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 boite de jetons
1 jeu de cartes

Vêtements d’éducation physique dans un sac : culotte courte, chandail à manches courtes et
souliers de course.

Frais à débourser
Agenda
7,95$
Cahier d’activités maison
27,05$
Total :
35,00$
Merci d’apporter cette somme à la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant.
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