Chers parents,
Vous trouverez le matériel à vous procurer pour la rentrée scolaire au magasin de votre choix (crayons, papier
et autres objets de même nature), les activités éducatives prévues et le matériel fourni par l’école pour lequel
des frais sont exigés (dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe).
MATÉRIEL À ACHETER AVANT LA RENTRÉE

(Réutilisez le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère !)
Bâtons colle blanche grand format
(environ 40g )

□

1

Crayons à mine HB

□

1

1

Taille-crayon avec réservoir

□

1

□

1

Surligneur rose

□

1

□

1

Surligneur jaune

□

1

□

3

□

1

Paquet de 5 Index séparateurs en carton

□

1

□

1

Cartable 1 po rouge pour l'anglais

□

1

□

20

□

2

Gommes à effacer blanche

□

1

Couverture de présentation à pochettes (duotang) jaune pour l'art dramatique

□

1

Paire de ciseaux à bout arrondis

□

1

Sac d'école

□

5

□

1

□

1

□

1

□

2

□

24

□

Marqueurs effaçables à sec à
pointe fine
Ensemble de Crayons de couleur
en bois aiguisés
Ensemble de Marqueurs de
couleurs lavables à trait large
(crayons feutres)

Pochettes pour diapositives (pour
mots étiquettes)
Règle transparente rigide de 30
cm
Cartable 1 po

□
□

1

Couverture de présentation (duo-tang) pour
cahier de message
Couverture de présentation (duo-tang) vert
pour ECR
Couverture de présentation (duo-tang) bleu
pour ateliers
Pochette de plastique avec rabat, attaches de
velcro et 3 trous
paquet de pochettes de reliure expansible à
glissière transparente

Feuilles mobiles lignées pour l'anglais

Sac de style épicerie réutilisable pour les
souliers (18 X18)
Vêtements d'éducation physique (short, t-shirt
et espadrilles)
Paire de chaussures pour l'intérieur (peut être
les souliers d'éducation physique)

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et la gestion
en classe. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année.
Essayez d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève.
SVP IDENTIFIEZ CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc).

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE
Cahier d'écriture cursive Calypso

9,65

Cahier d'activités Numérik

16,30

Cahier d'activités Little Rascal B

14,00

Cahier de lecture (reprographie)

5,00

Cahier des sons (reprographie)

5,00

Cahier de grammaire (reprographie)

5,00

Cahiers d'ateliers (reprographie)

3,00

ECR (reprographie)

3,00

Cahier d'écriture (reprographie)

6,00

Cahier d'activités-maison mathématique (reprographie)

15,00

Reprographie anglais

2,00

Reprographie éducation physique

1,80

Reprographie art dramatique

2,00

À noter que ces montants pourraient variés légèrement.
Un état de compte vous sera envoyé en début d’année prochaine.

Total : 87,75 $

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Zoomobile

5,75

Atelier de cuisine avec Isabelle

9,00

Visite d'un auteur

9,00
Total : 23,75 $

Les activités sont sujettes à changement et d’autres activités s’ajouteront en cours d’année.

Le coût de ces activités est défrayé par le fonds à destination spécial.

Dates importantes :
Rentrée scolaire le 31 août 2020.
Vous pouvez consulter le calendrier scolaire en
cliquant sur ce lien.

Le 8 septembre : rencontres de parents
suivies de l’assemblée générale à 19 h 15

