ÉCOLE ENFANT-SOLEIL
ANNÉE SCOLAIRE

2018-2019

1re année du 2e cycle (3e année)
FRAIS POUR MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE
Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez
acquitter pour l’achat de matériel didactique périssable pour l’année scolaire 2018-2019.

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE

88,00 $

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE









COÛT : 77,15 $

Cahier de grammaire : Au Programme…en français (Ed. Grand Duc)
Fiches Reprographie Français (Signet A et B)
Fiches Reprographie Mathématiques
Cahier de numération maison
Sciences & technologie : Cahier « Science-tech » (B et C) – Éditions Grand Duc
Fiches reproductibles : Musique et Anglais
Univers social : Cahier « Signe des temps » – Éditions CEC
Anglais : « Tag » Student workbook – Éditions Chenelière

 FOURNITURES SCOLAIRES ACHETÉES PAR L’ÉCOLE POUR UNIFORMITÉ





14,65 $
2,00 $
5,95 $
3,30 $
13,00 $
2,50 $
17,35 $
18,40 $

COÛT : 10,85 $

Parce que certaines fournitures sont plus difficiles à trouver en magasin ou pour assurer une certaine
uniformité du matériel, nous vous proposons d’acheter nous-mêmes ces fournitures. Ce service est
optionnel mais fortement recommandé, sans quoi vous devrez vous les procurer.

1,05 $
9,80 $

4 cahiers à l’encre interlignés (rouge, jaune, bleu et vert)
Agenda scolaire

MODALITÉ DE PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES
Vous devrez vous présenter à l’école pour procéder au paiement du matériel
didactique aux dates suivantes :
2 soirées de disponibilité : Mardi 4 septembre
Mercredi 5 septembre

de 16h00 à 19h00
de 16h00 à 19h00

Il faut préparer, le montant d’argent exact ou un chèque au nom de l’École
Enfant-Soleil. Indiquez au verso le nom de votre enfant et le numéro de son
groupe EN LETTRES MOULÉES.
Nous comptons sur votre présence à l’une de ces soirées pour régler vos frais.
Voir au verso 

1re année du 2e cycle (3e année)
QUANTITÉ

MATÉRIEL À ÊTRE ACHETÉ PAR LES PARENTS

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT
CHACUN DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS
ET TAILLER LES CRAYONS (identifiés individuellement)!
Veuillez prendre note :
 les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2017-2018 peuvent servir pour
l’année scolaire 2018-2019.
 qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous achèterez
en magasin.
 qu’il faut prévoir : crayons à mine, gomme à effacer, crayons de couleur, etc.
supplémentaires pour les « devoirs » à la maison et pour des articles manquants ou
perdus pendant l’année scolaire.
 AU BESOIN, VOUS DEVREZ RENOUVELER LE MATÉRIEL EN COURS D’ANNÉE.
Merci de votre collaboration.
24

Crayons à mine sans motifs (pas de pousse-mine) (sans obligation de la part du parent, nous
suggérons la marque STAEDTLER car elle est gage de qualité)

1
1
1
4

Cahier quadrillé métrique (5 mm) à reliure spirale – 80 pages
Ensemble de crayons de couleur en bois (24) de bonne qualité
Règle graduée en centimètres (30 cm) EN PLASTIQUE TRANSPARENT CLAIR
Gommes à effacer sans obligation de la part du parent, nous suggérons la marque STAEDTLER car elle
est gage de qualité)

1
3
1
2
2
1

Bâton de colle blanche (40 g)
Stylos à bille : 2 rouges, 1 bleu
Paire de ciseaux
Cahiers lignés à l’encre
Marqueurs fluorescents : Jaune
Taille-crayon avec un réceptacle qui se visse (sans obligation de la part du parent, nous suggérons
la marque STAEDTLER car elle est gage de qualité)

1
7
1
1
1

Étui à crayons en tissu (pas de boîte en plastique)
Duo-tang en plastique à 3 attaches métalliques (rouge, noir, bleu, jaune, vert, orange et gris)
Duo-tang à 3 attaches métalliques pour la musique
Duo-tang ou pochette à 3 attaches métalliques pour l’anglais
Cahier ligné 32 pages pour l’anglais (sans obligation de la part du parent, nous suggérons la marque
CANADA car elle est gage de qualité)

 Costume d’éducation physique (short ou pantalon à taille élastique, chandail à
manches courtes et une paire de souliers de course avec semelles nonmarquantes) dans un sac de toile ou de tissu identifié au nom de l’enfant. Les
bijoux sont interdits pendant le cours d’éducation physique ainsi que le port
du pantalon en denim.

