46 Heritage Drive
Saint-Albert, Alberta T8N 7J5
Tél: 780 459-9568 Télec: 780 459-9587
www.lm.centrenord.ab.ca

Effets scolaires 2020-2021
École La Mission
3e année
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Crayons HB (Ne pas identifier s.v.p.)
Gommes à effacer blanches Staedtler
Paquet de (10) crayons feutres, Crayola Original, lavables
Paquet de (24) crayons à colorier en bois
Surligneur jaune
Bâton de colle UHU, 40g
Bouteille de colle blanche
Cahier d’exercices Hilroy, 7" x 9", uni (pages blanches)
Cahiers d’exercices Hilroy, 7" x 9", 1/2 uni 1/2 interlignés
Cahiers d’exercices Hilroy, 8.5" x 11", 40 pages (rose, jaune)
Duotangs (rouge, bleu, vert, blanc, jaune, noir, orange)
Paire de ciseaux de 7" étudiant
Règle métrique en plastique transparent (30 cm)
Étui à crayons (pour les crayons à colorier et feutres)
Casque d’écouteurs pour ordinateur dans un sac ziplok identifié (maximum 5$)
Paquet de 4 marqueurs Expo (dry-erase), pointe bisauté
Grand sac d’école
Boite à diner
Boite de mouchoirs
Paire d’espadrilles pour l’intérieur. Choisir des espadrilles de sport à semelle non-marquante et appropriée pour
l’éducation physique qui sera laissée à l’école.
Les chaussures qui tachent le plancher seront retournées à la maison.

Email: marhea@write-on.ca

Telephone: 780-486-4169

Fax: 1-866-604-3246

Profitez de la compagnie «Write-on Stationery» et commandez les effets scolaires de
votre enfant pour septembre 2020 dès maintenant.
Toute commande peut être personnalisée pour chaque élève et doit être faite en ligne.
La livraison sera faite à l’école au mois d’aout avant la rentrée. Date limite pour commander : 1 aout
La compagnie acceptera les commandes après cette date et durant l’été. Il vous est possible de communiquer
avec la compagnie pour tout autre arrangement.

Toute commande doit être faite en ligne : www.write-on.ca
Cliquez sur «Parents order here» et entrez le nom de l’école : Ecole La Mission

