RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : le 29 août 2017
HORAIRE RÉGULIER :

AM :
PM :

SERVICE DE GARDE :

ouvert de 7 h à 18 h

7 h 55
12 h 50

à
à

11 h 25
15 h 20

À se procurer avant la rentrée :
 6 « duo-tang » (rouge, bleu, orange, noir, gris, jaune et vert)
 1 « duo-tang » rouge pour l’anglais

N’hésitez pas à récupérer le matériel des
années précédentes.

 1 boîte de crayons de couleurs EFFAÇABLES en bois – « Crayola »*
(minimum 12)
 1 boîte de crayons feutres « Crayola »* (minimum 12)
 2 boîtes de papiers mouchoirs
 4 cahiers « Canada »* 32 pages
 1 cahier quadrillé « Hilroy – Canada graphique »* 40 pages
 1 surligneur
 24 crayons à mine (HB) *
 2 gommes à effacer blanches « Staedtler »*
 1 règle en plastique transparente rigide en cm
 2 bâtons de colle 40 gr « Pritt »*
 2 stylos
 1 paire de ciseaux
 1 cartable rigide à 3 anneaux de 2 pouces
 Feuilles protectrices (10)
 Un tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques


Vêtements de rechange pour l’éducation physique (souliers de course,
chandail à manches courtes et short de sport)

 Sac de tissu pour contenir les vêtements de rechange et les souliers
d’éducation physique

* Marque recommandée selon le rapport qualité/prix

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant
Liste des frais à payer à l’école :




Cahiers de savoirs et d’activités français ZigZag (ERPI)
Cahiers de savoirs et d’activités mathématiques TamTam (ERPI)
Reprographie

**TOTAL À PAYER :

16,25 $
16,25 $
12,50 $

45,00

L’argent doit être déposé dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de
l’enfant et remise à l’enseignante dès la première journée de classe.
S’il vous est impossible d’acquitter les fournitures scolaires de votre enfant veuillez
communiquer avec nous, nous prendrons des arrangements.
N’oubliez pas qu’il est possible de s’inscrire au magasin Partage.
Pour une nouvelle inscription au service de garde vous devez communiquer avec
madame Johanne Beaupré, technicienne au service de garde, au (514) 596-7190.
Celle-ci sera de retour de vacances le jeudi 17 août 2017.
** Montant approuvé par le conseil d’établissement (2017-06-07).

