EFFETS SCOLAIRES 2019-2020
Maternelle

Nom de l’élève : ______________________________

□ fille □ garçon

Téléphone : _________________

DIRECTIVES pour achat via Jean Coutu, succursale 930 boul. des Seigneurs à Terrebonne:
Achetez les articles scolaires en 4 étapes faciles et rapides.
Commander chez Jean Coutu vous assure que le matériel nécessaire est le bon et qu’il est identique aux autres élèves.
Le prix est basé selon un achat en gros, donc moins cher que si vous deviez les acheter vous-même à l’unité.

1.

Complétez cette feuille.



2.

Date limite pour envoyer la
commande à Jean Coutu :

Envoyez cette feuille complétée, le plus tôt possible, d’une ou l’autre des façons suivantes :




3.

Indiquez le nom de votre enfant ET votre numéro de téléphone.
Cochez les articles nécessaires que vous ne possédez pas ().

Télécopieur : 450-492-0813
Courriel : commandevisionpjc@gmail.com
Poste: Pharmacie Jean Coutu, 930, boul des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1V1

MARDI 20 AOUT 2019

Récupérez la boite d’effets scolaires en succursale : Pharmacie Jean Coutu
930, boul des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W1V1


4.

Quand? : Vous serez contactés dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre commande

Payez les effets scolaires directement sur place.


Argent comptant et paiement par débit ou crédit acceptés.

SECTION 1 : MATÉRIEL DE BASE
Tous les items doivent être identifiés, sauf ceux marqués d’un astérisque ().




QTÉ

MATÉRIEL

SPÉCIFICATIONS

2
1
2
3
1
7
1

crayons de plomb Triplus jumbo #119 HB-1 Staedtler
petit ciseau à bout arrondi
gommes à effacer blanches Staedtler
bâtons de colle Pritt 40 g
paquet de feuilles blanches à photocopieur 8 ½ x 11
duo-tangs en plastique
pochette de plastique transparent à bouton pressoir 9 x12



2



2
1
3
2



1

paquets de papier construction Pacon Tru-Ray couleurs
assorties 9x12
albums coupure «scrapbook» 12x10 de 30 pages Hilroy Studio
paquet de 16 pastels à l’huile Crayola
boites de 16 gros marqueurs feutres Crayola
boites de mouchoirs
contenant de pâte à modeler Tutti Frutti couleur au choix



1
1
2



2
1

Le parent doit encercler la couleur choisie :

étui à crayons en tissu de marque Louis Garneau
cartable vert rigide et robuste à anneaux 1 pouce
marqueurs à effacement à sec Quartet ou Expo
boite de 20 sacs Ziploc
paquet de 10 pochettes protectrices

crayon pour l’initiation à l’écriture

paquet de 100 feuilles ou +
1 vert, 1 rouge, 1 orange, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 mauve

sera utilisée pour la pochette facteur (pas accordéon)
# 103031

BLEU VERT JAUNE ROUGE ROSE MAUVE
avec double fermeture éclair
pour tableau blanc
1moyen et 1 grand

SOUS-TOTAL DES ACHATS (SECTION 1) : 107,99 $ + taxes

SECTION 2 : AUTRES ITEMS
Tous les items doivent être identifiés, sauf ceux marqués d’un astérisque ()


QTÉ

1
1
1
1
1

MATÉRIEL

SPÉCIFICATIONS

COUT PJC

sac à dos à fermeture éclair
39,99$
Pas avec des « clips »!
boite à lunch
22,99$
sac d’éducation physique (style sac à souliers)
13,99$
tablier d’art
16,99$
grand sac Ziploc contenant des vêtements de rechange
4,99$
sous-vêtement, pantalon, chandail
identifiés
et bas
Pour les produits de la section 2 commandés à la pharmacie Jean Coutu, vous devez indiquer le code du
produit en consultant les modèles ICI

** IMPORTANT ** IMPORTANT ** IMPORTANT **








Le matériel n’a pas besoin d’être neuf seulement en bonne condition.
Tous les articles doivent être en possession de l’élève à la rentrée scolaire.
Les articles scolaires de type « jouets » ne sont pas autorisés.
Tous les articles doivent être identifiés (sauf les articles marqués d’un astérisque ()).
Les marques précisées offrent généralement une meilleure efficacité et durée de vie.
Au besoin, le matériel est renouvelable pendant l’année scolaire.
Astuce pour l’identification : Les marqueurs Sharpie et l’appareil P-Touch sont efficaces.

Bonne rentrée scolaire!

