
École Notre-Dame-de-la-Paix
809 boulevard Willingdon SE
Calgary, AB, T2J 2B7
Tel.: (403) 271-5544

Matérie� command� ave� http�://schoolstar�.c�/

Vou� av� �’optio� d� vou� fair� livrer le� effet� à l� maiso�.

Fourniture� scolaire�
2021-2022
5� anné�

Quantité Article scolaire
1 Technologie pour le projet AVAN (Chromebook, ordinateur, etc.)

*option de location disponible
1 pochette protectrice pour ordinateur portable
10 Crayons de plomb HB Staedtler (pré-taillés)
1 Taille-crayon Staedtler
2 Gommes à effacer blanches Staedtler Mars Plastic
2 Bâtons de colle UHU 21g (pas de colle mauve)
1 Paire de ciseaux
1 Règle de 30cm de plastique (bien lisible)
2 Crayon Sharpie noirs: 1  pointe fine et 1 pointe ultra fine.
1 Paquet de 24 crayons-feutres lavables Crayola Super Tips
1 Boite de 24 crayons de couleur en bois Crayola
4 Stylos (rouge et bleu)
2 Surligneurs (jaune et une couleur au choix)
2 Étuis à crayons
1 Cartable de 1 ½ pouce
5 Intercalaires avec onglets intégrés (pas ceux dans lesquels on doit

insérer un papier)
1 Règle rigide en plastique transparente 30cm
10 Duo-tangs (jaune, bleu, rouge, vert, noir, blanc, mauve, turquoise,

orange et un à motifs)
1 Paquet de 4 cahiers d’exercices lignés Canada (27.3cm x 21.3cm)
1 Paire d'écouteurs (ceux qui entrent dans les oreilles)
1 Boite de 120 mouchoirs
5 Sacs Ziploc (2 Extra grands et 3 grands identifiés)
1 Album pour les projets d’art  Hilroy(10”x 12”)

1 Paire d'espadrilles pour l'intérieur (semelle non marquante)
1 Sac de vêtements d'éducation physique (avec un déodorant en bâton)
1 Sac à dos assez grand pour contenir un ordinateur portable
1 Boite à diner
1 Bouteille d'eau

https://schoolstart.ca/
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Nou� vou� inviton� à réutiliser l� matérie� e� bo� éta� d� �'a� dernier.
Votr� enfan� doi� avoir so� matérie� pour l� 1er jour d� class�.


