Demande de contribution aux parents 2016-2017
Groupe 3C

Soutien émotif, 2e cycle

Matériel scolaire obligatoire :

Agenda:
7.00$
Cahier de français :
14.81$
Cahier de mathématique : 14.81$
Cahier de géo., histoire : 10.76$
Cahier d’anglais :
8.96$
Cahier de sciences :
8.96$
Photocopies :
11.10$
Petits déjeuners :
45.00$

Total:

Veuillez prendre note que le montant à
payer pour cette année est de 115 $. L’école
assumera la différence de 6.40 $.

115.00$ (À payer à l’entrée scolaire de votre enfant)

Matériel complémentaire :

24 crayons à la mine HB
3 gommes à effacer
1 boîte de crayons feutre 16 crayons
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
1 bâton de colle 40g
3 cahiers lignés 8 1/2 x 11
1 cahier quadrillé métrique (non en pouces) cases de 5 mm., minimum 80 pages
8 duo-tangs à 3 trous de couleurs différentes
2 duo-tangs en plastique
1 paquet de feuilles lignées
4 protèges documents transparents
2 crayons à l’encre (1 rouge et 1 bleu)
3 crayons à encre effaçable à sec (pour tableau blanc)
2 surligneurs (bleu et vert)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle métrique de 30 cm
1 cartable 1 1/2"
1 clé USB
1 paquet de 5 index séparateurs
1 aiguisoir avec réservoir
1 étui à crayons
2 boîtes de mouchoirs
*Si votre enfant à un crayon pousse-mine, veuillez fournir la boîte de mines.

Articles complémentaires

1 sac d’école
1 sac à lunch
1 ice pack (facultatif)
1 thermos (facultatif)
*À noter, il n’y a pas de micro-ondes

Note aux parents : La récupération du matériel scolaire de l’année
précédente est suggérée.

Bien identifier chacun des items au nom de votre enfant
Pour l’éducation-physique
Espadrilles, chandail à manches courtes, pantalon style jogging
(mettre ces articles dans un sac).
Pour les arts plastiques et les sciences
Tablier ou vieille chemise

Note aux parents : Important de bien identifier tous les articles de votre enfant

Il est possible que l’enseignant(e) demande, durant l’année scolaire, de
racheter certains articles parce que votre enfant aura épuisé sa
quantité.

________________________
Signature de la direction

