ÉCOLE ENFANT-SOLEIL
ANNÉE SCOLAIRE

2018-2019

Maternelle 4 ans
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

17,45 $

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE






COÛT : 10,40 $

Fiches reproductibles colligées dans le duo-tang utilisées comme support
pédagogique (vocabulaire)
Fiches reproductibles colligées dans le scrapbook (portfolio)
Cahier maison (grapho-motricité, prérequis aux mathématiques)
Cahier maison pour les habiletés sociales
Fiches reproductibles colligées dans le duo-tang utilisées pour l’autoportrait

 FOURNITURES SCOLAIRES ACHETÉES PAR L’ÉCOLE POUR UNIFORMITÉ




1,50 $
1,00 $
4,70 $
0,60 $
2,60 $

COÛT : 7,05 $

Pour assurer une certaine uniformité du matériel, nous vous proposons d’acheter nous-mêmes l’agenda
qui est personnalisé au nom de l’école. Ce service est optionnel mais fortement recommandé, sans quoi
vous devrez vous le procurer.

7,05 $

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 

Maternelle 4 ans
QUANTITÉ
2

MATÉRIEL À ÊTRE ACHETÉ PAR LES PARENTS
Bâtonnets de colle (42 g.) (sans obligation de la part du parent, nous suggérons la marque PRITT
ou ELMER car elle est gage de qualité)

2

Boîtes de marqueurs lavables (8) pointe large (sans obligation de la part du parent, nous

1

suggérons la marque CRAYOLA ou PLAYSKOOL car elle est gage de qualité)
Bloc pour peinture au doigt (30 feuilles - 45.7 cm x 30.4 cm) (sans obligation de la part du
parent, nous suggérons la marque HILROY car elle est gage de qualité)

2
1
1

Duo-tang en plastique (rouge et jaune)
Boîte à crayon rigide (en plastique)
Paire de ciseaux à bout rond

1

Paire de souliers de course avec semelles non-marquantes (pour des raisons
de sécurité lors des activités physiques)
Sac à dos (au moins 45 cm par 32 cm)

1

*

Vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtements, chandail, chaussettes)
dans un sac identifié et renouvelez lorsque souillés.

*

Pour des raisons d’hygiène, nous suggérons fortement que les enfants
apportent une serviette pour la sieste et une vieille chemise en guise de
tablier.

1 boîte à lunch pour les collations et les repas
(ceux-ci doivent être dans un autre sac que le sac à dos).
COLLATION
Il est important que votre enfant apporte à chaque jour, une petite collation,
simple et nutritive qu’il prendra durant les activités complémentaires :
- Fruits coupés à l’avance, ORANGES PELÉES!
- Légumes (dans un contenant identifié au nom de l’enfant)
Il est est suggéré de ne pas apporter des friandises (bonbons et autres
aliments camelotes). Afin de protéger les enfants victimes d’allergies, ne pas
mettre dans les collations des noix ou des arachides ainsi que des produits
qui en contiennent. Merci!

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT CHACUN
DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS

