
École Jacques-Bizard   
515, montée de L’Église  
L’Île-Bizard (Québec) H9C 1H1 
Tél : 514 855-4214 
Courriel : direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca 

                                          

1re copie à remettre avec le paiement 

2e copie à conserver pour votre dossier 

 

 
 
          Nom de l’élève 

      

FOURNITURES SCOLAIRE 2018-2019 

6e ANNÉE Français et anglais 
 

Description Qté 

requise 

Qté 

désirée 

Prix 

unitaire 

Total 

Cahier Canada ligné à 3 trous 10  0,30 $  

Cartable à anneaux 1,5 po 1  6,50 $  

Ciseaux semi-pointu 1  7,00 $  

Clé USB 4GB ou plus 1  9,00 $   

Colle en bâton : 1Pritt ou 1Lepage (40 g) 2  1,75 $  

Crayon à mine : 1Mirado Bérol HB ou Staedler HB taillés svp 12  0,50 $  

Crayon à colorier en bois (24) taillés svp 1  4,00 $  

Crayon feutre effaçable à sec 1Pentel 1  2,50 $  

Duo-tang (2 bleus, 2 rouges, 3 verts) 7  0,25 $  

Feuille mobiles paquet de 200 approx. 2  1,50 $  

Gomme à effacer : 1Staedtler 2  1,00 $  

Intercalaire à 10 onglets (ou 2 paquets de 5) 1  4,00 $  

Protège document transparent scellé sur 3 côtés 3  0,25 $  

Rapporteur d’angle 1  1,25 $  

Règle en plastique clair rigide 30cm 1  2,30 $  

Stylo (1 bleu, 2 rouges) 3  0,60 $  

Surligneur (3 couleurs différentes) 3  1,00 $  

Taille-crayon avec réservoir : 1Staedtler 1  4,30 $  

Total :   65,65 $  
 

1 Les marques de commerce des articles de cette liste vous sont recommandées par l’école, car elles sont gage       
de qualité, mais ne sont pas obligatoires (tel que le stipule la réglementation de la commission scolaire). 

L’OPP s’engage par contre à suivre ces suggestions et acheter les marques proposées. 
 

Cadenas : Le cadenas est obligatoire. Seul le cadenas de l’école sera autorisé. Il sera prêté aux élèves pour     
l’année scolaire. En cas de bris ou de perte, un montant de 10 $ vous sera facturé. 

 

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT – IMPORTANT 
SVP, veuillez tailler les crayons et identifier tous les items de cette liste, merci ! 

N.B. Les items non utilisés vous seront remis en fin d’année. 
 
 

Date limite pour retourner votre commande  le 22 juin 2018 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : École Jacques-Bizard. 
        
 
 _________________________________________      ________________________________ 
 Signature du parent            Date      

mailto:direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca

