
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE REQUIS 2019-2020 

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, 3e ANNÉE 

Matériel commandé à Staples «L’École est dans le sac » ou acheté par le parent.  
Visitez staplesschooltools.ca avec le code E990B5A8-88215 

pour commander en ligne et recevoir chez vous. Dix pour cent (10%) des profits vont à l’école. 

Veuillez identifier TOUT le matériel de votre enfant SVP sauf où indiquer 

MATÉRIEL POUVANT ÊTRE COMMANDÉ EN LIGNE OU ACHETÉ PAR LES PARENTS 

24 crayons de bois avec efface de type HB (ne pas identifier SVP) 
12 crayons feutres à pointes fines 
8 crayons feutres à pointes larges 
24 crayons de couleur en bois 
2 crayons à pointe fine « Expo » effaçable à sec (2 couleurs différentes) 
1 « Sharpie » permanent noirs à pointe extra fine 
1 « Sharpie » permanent noirs à pointe moyen 
Surligneur (rose, vert, bleu et jaune) (ne pas identifier SVP) 
4 stylos rouges (ne pas identifier SVP) 
1 étui souple pour les crayons de couleurs 
5 gommes blanches à effacer « Staedtler » (ne pas identifier SVP) 
1 paire de ciseaux 
2 gros bâtons de colle  
1 règle rigide transparente de 30cm 
50 feuilles mobiles avec lignes 
15 pochettes protectrices transparentes trouées (8 ½ x 11) (ne pas identifier SVP) 
1 paquet de 8 séparateurs avec index pour cartable 
1 cartable souple de 1 pouce sans fermeture éclair 
1 cartable rigide de 2 pouces sans fermeture éclair 
5 sacs « Ziploc », grand format pour congélation (ne pas identifier SVP) 
1 casque audio avec microphone pour ordinateur Mac.  

*Avant la rentrée, il serait apprécié que 8 pochettes plastifiées soient placées dans le cartable de 2 pouces
avec un séparateur.  Veuillez inscrire les titres suivants sur les séparateurs : Français, Anglais, Mathématique,
Sciences, Études sociales, Santé, Religion et Art

MATÉRIEL PROVENANT DE LA MAISON À IDENTIFIER 

1 sac à dos  
1 boîte à dîner 
1 bouteille d’eau réutilisable et lavable (pas en vitre svp) 
1 paire de soulier de sport à semelles non-marquantes pour l’intérieur seulement qui devront rester à l’école 
1 couvre-tout ou vielle chemise pour les arts 
1 flûte à bec Soprano de bonne qualité (environ 10 $) 
2 boîtes de mouchoirs en papier (ne pas identifier SVP) 
1 boîte de serviettes humides pour enfant (ne pas identifier SVP) 
1 bouteille de Purel ou équivalent (ne pas identifier SVP) 

N.B. : Lorsque  le  matériel  sera  épuisé,  il  devra  être  remplacé. 
Une  petite  note  sera alors  envoyée  à  la  maison. 



 



 

 

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys – 3e Année (2019-20) 

Chers parents / tuteurs, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Staples « L’école est dans l’sac » peut dès 
maintenant prendre vos commandes de fournitures scolaires 2019-20! 
 
Il existe deux façons de commander votre paquet d’effets scolaires : 
 
1. Commander en ligne sur staplesschooltools.ca avant le 8 juillet 2019. 
2. Commander et payer directement au Staples – Signal Hill, Calgary avant le 8 juillet 2019. 
 
Acheter via Staples « L’école est dans l’sac » c’est : 
• L’assurance d’avoir des fournitures scolaires de qualité, fournies dans un sac réutilisable, 
respectueux de l'environnement 
• Obtenir en cadeau des étiquettes de nom afin de vous permettre d'identifier les fournitures de 
votre enfant 
• Se faire livrer gratuitement à l'école, avant le début de l'année scolaire 2019-20 
• Avoir un remplacement gratuit au Staples - Signal Hill, Calgary - pour toutes les fournitures 
défectueuses, et ce pendant toute l’année scolaire 2019-20  
 
Si vous avez des questions, merci de bien vouloir communiquer avec votre magasin Staples situé 
au  5662 Signal Hill Centre Drive SW, Calgary, AB T3H 3P8 afin de  parler à un gestionnaire ou 
un superviseur. 
 

Téléphone: 

E-mail: 

 
Pour commander, il vous suffit de vous connecter sur www.staplesschooltools.ca et d’entrer le 
code de référence ci-dessous pour le paquet de fournitures scolaires qui correspond au prochain 
niveau scolaire de votre enfant. 
 
Votre code de référence : 
 
Chaque commande représente une levée de fonds. Les profits iront à l’école Sainte-Marguerite-
Bourgeoys et seront utilisés pour les activités de vos enfants. 

Les commandes seront livrées à l'école le 30 aout 2019. 
Votre adresse courriel pourra être utilisée si nous devons communiquer avec vous. 
 
Merci! 
 
Staples « L’école est dans le sac » 

corey.mcdonnell@staples.ca 

 

(403) 217-7070 Ext. 641 

E990B5A8-88215 



Valeur totale de la commande avant les
taxes : $80.53

Taxes applicables (A) : $3.68
Taxes applicables (B) :

Montant total (taxes incluses) : $84.21

 
 
 
 
Examiner la commande 

 
 
École : Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Enseignant : Grade 3 Classe : 3 FRENCH OPTION 1

 
 

 
 
 

Article nº Image Description de l’article Quantité

      

1020793 CONSEIL CONSULTATIF DES PARENTS Levée de fonds $1.00 x7 = $7.00 7

21387 Staples - Trousse en polyester trois anneaux 1

1678172 Maxell casque d'écoute Action  Kids avec micro 1

777339 Staples® - Ciseaux pour étudiants, 7 po 1

792034 Elmer's - Bâton de colle tout usage de 40 g 2

511186 Staedtler® - Gomme Rasoplast, paq./2 2

635236 Staples® - Crayons en graphite, paq./12 2

26442 Crayola® - Crayons de couleur, paq./24 1

584682 Staples sac à fournitures 1

1624260 Ziploc - Sachets pour congélation robustes à fermeture à glissières doubles,
grands, paq./1 5

33172 Expo® Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs variées,
paq./4 1

977909 Staples® Ensemble de 8 intercalaires insérables à grands onglets de couleurs
variées 1

26428 Crayola® - Marqueur à pointe large, non lavable, paq./10 1

47151 Crayola® - Marqueur à pointe fine, non lavable, paq./12 1

1625356 Sharpie® - Marqueur permanents à pointe fine, noir, paq./1 1

1625357 Sharpie® - Marqueur permanents, pointe ultra fine, noir, paq./1 1

593226 Staples - Papier de rechange, 150 feuilles 1

40714 Staples® - Protège feuilles transparents standard, paq./25 1

38599 Acme - Règle acrylique, 30 cm, métrique 1

2537555 Reliure économique marine 1 po 1

2537591 Reliure économique noir 2 po 1

1624263 BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1 4

37593 Sharpie® - Surligneurs Tank, couleurs variées, paq./4 1

   



 

 

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys – Grade Three (2019-2020) 

Dear Parent/Guardian,  
 
We are pleased to announce that Staples School Tools is now taking orders for pre-packaged school 
supplies for the 2019-20 school year.   
 
There are two ways to order your back to school kit: 

1. Order on-line at staplesschooltools.ca by July 8, 2019. 
2. Order and pay at Staples, Signal Hill, by July 8, 2019. 

 
We have created a convenient service that offers the following: 

• School supplies packaged in a reusable, environmentally friendly bag 
• Labels provided, at no additional charge, to allow you to identify your child’s supplies 
• Free delivery to the school, prior to the start of the 2019-20 school year 
• Hassle free replacement at Staples – Signal Hill, Calgary - for any defective items in the kit for 

the entire school year 

If you have any questions, please contact your local Staples – Signal Hill, Calgary - store to speak to a 
Manager or Supervisor. 

Phone: 

E-mail: 

 To order, please manually enter the following reference number, at www.staplesschooltools.ca, and 
select “Place your order here” then “Single Student Payment”.  The website is optimized for use with 
Google Chrome or Safari. 

Login using reference number: 

There is a fundraising component to each order, which will be used at the school’s discretion. 

Orders will be delivered to the school by August 30, 2019. 

Your e-mail may be used to contact you if we have questions about your order. 

Thank you,  

Staples School Tools 

corey.mcdonnell@staples.ca 

 

(403) 217-7070 Ext. 641 

E990B5A8-88215 



Total order value before taxes: $80.53
Applicable taxes (A): $3.68
Applicable taxes (B):

Total amount including taxes: $84.21

 
 
 
 
Review Order 

 
 
School: Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Teacher: Grade 3 Grade: 3 FRENCH OPTION 1

 
 

 
 
 

Item no Image Item description Qty

      

1020793 PAC/School Fundraising $1.00 x7 = $7.00 7

2537555 1 inch navy economy binder 1

2537591 2 inch black economy binder 1

511186 Staedtler® Rasoplast Eraser, 2/Pack 2

977909 Staples® Large Tab Insertable Dividers 8-Tab, Assorted Buff - 1 Set 1

33172 Expo® Low Odour Dry-Erase Markers, Fine Tip, Assorted, 4/Pack 1

792034 Elmer's All Purpose Glue Stick, 40g 2

1678172 Maxell Action Kids Headphones  w/ Mic 1

37593 Sharpie® Tank Highlighters, Assorted, 4/Pack 1

26428 Crayola® Original Broad Line Markers, 10/Pack 1

47151 Crayola® Original Fine Line Markers, 12/Pack 1

1625356 Sharpie® Fine Permanent Marker, Black, 1/Pack 1

1625357 Sharpie® Permanent Marker, Ultra-Fine Tip, Black, 1/Pack 1

584682 Staples supply bag 1

1624260 Ziploc Heavy-Duty Double-Zipper Freezer Bags, Large, Single 5

21387 Staples® Polyester 3-Ring Binder Pouch 1

26442 Crayola® Coloured Pencils, 24/Pack 1

635236 Staples® Graphite Pencils, 12/Pack 2

1624263 BIC® Ultra Round Stic Grip Ballpoint Pens, 1.2mm, Red, 1/Pack 4

593226 Staples® Refill Paper, 150 Sheets Ruled 1

38599 Acme Acrylic Metric Ruler, 30cm, Metric 1

777339 Staples® 7" Student Scissors 1

40714 Staples® Standard Clear Sheet Protectors, 25-Pack 1
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