Juin 2017
Bonjour,
Je suis madame Andréanne Voyer et je serai ton enseignante
titulaire pour l’année scolaire 2017-2018. Je t’écris pour te souhaiter
la bienvenue et pour t’informer du matériel dont tu auras besoin en
4e année. Il est important d’écrire ton nom sur les articles. Le matériel
non utilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année scolaire.
Si toi ou tes parents avez des questions, vous pouvez m’écrire un
courriel à l’adresse suivante : andreannevoyer@csno.ab.ca
Au plaisir de te voir en début septembre.
Madame Andréanne Voyer
MATÉRIEL
Crayons de plombs
Gommes à effacer
Crayons de couleurs en bois
Surligneurs
Marqueurs
Stylos
Marqueurs effaçables à sec à trait fin
Ciseaux
Bâtonnets de colle
Étui(s) à crayon pour ranger tous les
crayons de couleurs et les marqueurs
Règle de 30cm transparente et avec les mm
Duo-tangs
Cartables à anneaux 1 pouce
Cahiers de notes Hilroy 200 pages
Livre de composition 200 pages
Séparateurs
Papier tout usage (pour imprimante)
Calculatrice de base
Boîte de mouchoirs
Chaussures de sport qui ne marquent pas le
plancher

QUANTITÉ
Environ 20
3-4
1 boîte de 24 ou plus
2 couleurs différentes
1 boîte de 8 ou plus
1 rouge, 1 noir
4
1
4 gros ou 8 petits
1 ou plus
1
1 paquet de 10
2
1 ligné, 1 quadrillé
1
1 paquet de 5
1 paquet de 500 feuilles
1
2
1 paire

Matériaux pour M. Curtis 2017-2018 (Materials for Mr. Curtis 2017-18)

Spécifiquement pour le cours d’anglais (3ème , 4ème, 5ème, 6ème années)
(Specifically pour English class – Grades 3,4,5,6)
- 10 crayons (10 pencils)
- 2 effaces (2 erasers)
- 2 Hilroy Canada cahiers d’exercices (3 Hilroy Canada excercise
books)
***pas de cahiers spiralés svp (no coiled notebooks please)***
- 3 duotangs
o Pour les élèves de la 3ème année seulement
 100 cartes d’index blanches, 3 pouces x 5 pouces
o For the Grade 3’s only
 100 white index cards, 3 inches x 5 inches

Matériaux – Éducation physique 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 1 paire d’espadrilles pour le gymnase (1 pair of runners for the gym)
o Pas de souliers skateboard (no skateboard shoes)
o Pas des souliers « Heely » (no « Heely » shoes)
- Pour 5ème et 6ème années
o 2 paires de shorts (2 pairs of shorts)
o 3 t-shirts

