
ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE 
1102 S. Alder, Campbell River, C.-B., V9W 1Z7 
Téléphone:  (250) 923-3359 
http://meretmontagne.csf.bc.ca 

Une école du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
http://www.csf.bc.ca 
________________________________________________________________________________________ 
 

Liste de fourniture scolaire 
2016-2017 

7e et 8e année 

Veuillez svp indiquer le nom de votre enfant sur tout son matériel scolaire. 

1 cartable de 2’’ à fermeture éclaire 
8 séparateurs 
5 cahiers d’exercise 8,5 X 11 interlignés à trois trous (40 pages) 
1 paquet de papier ligné 
2 cahiers d’exercise 8,5 X 11 à reliure spirale (300 pages) 
1 boîte de mouchoirs 
24 crayons à mine HB 
2 stylos bleus pointe med. 
2 stylos rouges pointe med. 
1 stylos à 4 couleurs 
2 gommes à effacer blanches 
1 surligneur jaune 
4 crayons à encre sèche (pointe fine) de différentes couleurs 
2 rouleaux de ruban adhésif avec dévidoir 
2 rouleaux de ruban correcteur 
1 calculatrice scientifique (7e année) 
1 ensemble de géométrie (7e année) 
1 paire d’espadrilles (pour le gymnase et pour la classe) 
 

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone

English version 
on next page

N’achetez pas un nouveau sac d’école

http://meretmontagne.csf.bc.ca
http://www.csf.bc.ca


Mer-et-montagne 
Grade 7 and 8 - 2016-2017 

(Please write student’s name on all items) 

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone

D
o not buy a new

 school bag!

1 2 inch zippered binder

8 Separators

5 Three holed interlined scribblers (8.5 x 11 inch; 40 pages)

1 Package refill paper (lined)

2 Spiral bound 300 page interlined scribblers (8.5 x 11 inch)

1 Box facial tissue

24 HB pencils with eraser

2 Blue medium point pens

2 Red medium point pens

1 4 coloured pen

2 White rubber erasers

1 Yellow highlighter

4 Dry Erase Markers (fine tip, different colours)

2 Rolls of adhesive tape with dispenser

2 Disposable correction tape

1 Scientific calculator (Grade 7)

1 Geometry set (Grade 7)

1 Pair running shoes (for gym)


