ARRÊTONS LE GASPILLAGE
FAVORISONS LA RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Le choix des marques ne sont que des suggestions

MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
2IÈME ANNÉE – 3IÈME CYCLE
Chers parents,
Vous trouverez au verso de la présente lettre la liste d’effets scolaires pour l’année 2018-2019 à acheter par les
parents au magasin de leur choix. Veuillez prendre note des consignes importantes ci-dessous afin que votre
enfant profite au maximum de sa première journée d’école.
FRAIS SCOLAIRE : Aucun paiement par carte de crédit ou par carte de guichet automatique n’est accepté pour
défrayer les frais scolaires. Nous vous demandons de compléter le coupon ci-dessous,
d’indiquer le mode de paiement, de joindre le tout dans le sac ci-joint identifié au nom de
votre enfant et de le retourner par l’entremise de votre enfant dès la rentrée scolaire. Un reçu
vous sera retourné dans les plus brefs délais.
RENTRÉE SCOLAIRE : Les enfants devront se présenter dans la cour de l’école le: lundi 27 août 2017.
HORAIRE RÉGULIER : Voir feuille ci-jointe.
Ci-dessous les articles à payer à l’école, voir au verso de la présente lettre pour les articles à acheter par les
parents au magasin de votre choix.
QUANTITÉ
ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE
70,00
1
1
1
1
1

Agenda
Univers social –Escale – Cahiers des savoirs et d’activités 6e #12431
Mathématique – Décimale – cahiers de savoirs et d’activités 6e #13207
Anglais – Cahier d’exercices Poptropica #137721 Erpi

Français – Arob@s Cahier des savoirs et d’activités A/B 6e #13309 ¨Erpi¨

7,00
13,07
18,85
12,56
18,52

Advenant un problème d’acquitter les frais scolaires, vous devez obligatoirement prendre un arrangement avec
la direction ou madame Nicole Béchard, secrétaire d’école, en début d’année scolaire.
Michaël Fortin
Directeur
----

-----

-----

NOM DE L’ÉLÈVE :

----------------------------------------À RETOURNER DANS LE SAC IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT
GROUPE :

ARGENT COMPTANT 
Montant déboursé :

$

CHÈQUE 
# de chèque :

----

COUPON BONNE-MINE 
# du ou des coupon(s) :

Signature de la personne responsable de l’enfant : _______________________________ Date : _____________
Je confirme avoir reçu le montant de : __________$ Signature de l’enseignante : _________________________

IMPORTANT: Tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant et remis au
professeur(e) qui les conservera et les remettra à votre enfant au besoin au courant de l’année
scolaire.

ARTICLES SCOLAIRES RECOMMANDÉS
À ACHETER PAR LES PARENTS AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX


QUANTITÉ
3
1
4
36
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ARTICLES RECOMMANDÉS
Cahiers Canada 80 pages (#65800-12107).
Duo-tang de couleur rouge (anglais)
Gommes à effacer blanches
Crayons à mine HB en bois de bonne qualité (Pousse-mine interdits)
Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
Paire de ciseaux
Stylos de couleur rouge
Stylos de couleur bleue
Surligneurs (couleurs sans importance)
Boîte de crayons de couleurs en bois
Règle en plastique de 30 centimètres.
Paquet de 200 feuilles mobiles
Bâton de colle
Taille-crayon avec couvercle
Rapporteurs d’angle (SVP aucun rapporteur à trous)
Clé USB 1GB
Calculatrice
Paire d’écouteurs
Cartable 2 pouces
Paquet séparateurs (5)
Duo-tang noir pour l’art dramatique

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1
1

Sac pour ranger les vêtements d’éducation physique.
Chandail à manches courtes.
Pantalon court (short) OU pantalon sport.
Paire de souliers de course.

