Pavillon Marie-Rose

FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018

AUX PARENTS DES ENFANTS QUI SERONT EN 1re ANNÉE EN SEPTEMBRE 2017

Les articles suivants doivent être identifiés:

8 Duo-Tang (2 bleus – 2 jaunes – 2 rouges – 2 oranges) couleurs à respecter
3 Duo-Tang portfolio en plastique avec attaches en métal et pochette (3 verts)
1

Paire de ciseaux pointus (15 cm longueur)

3 Crayons magiques (suggestion : Studio Dry-Erase marker)
2 Bâtons de colle (suggestion : Lepage – format moyen)
24 Marqueurs lavables, trait fin (suggestion : Crayola ou crayons Steadler Wopex)
24 Crayons à mine H.B. (suggestion : Staedtler ou Mirado classic) - aiguisés
4 Gommes à effacer (suggestion : Staedtler)
2 Coffres à crayons
2 Boîtes de papiers-mouchoirs
1

Sac d'école (dimension obligatoire 28cm x 40 cm, avec fermoir). Il est important que
ce sac soit imperméable et sans roulettes

1

Sac en tissu pour éducation physique: 13½ " ouverture x 16". Inclure dans ce sac un
chandail, un short et des souliers de course.

1

Surligneur fluo

1

Taille-crayon (suggestion : Staedler, avec réservoir et couvercle vissé)

1

Couvre-tout en tissu identifié (ou une vieille chemise)

2 Pochettes en tissu avec fermeture éclair (Dollorama)
1

Écouteurs - Facultatif - Achat suggéré dû à l’hygiène

Votre enfant devra apporter tout son matériel dès le jour de la
rentrée. Nous le conserverons pour le distribuer au fur et à mesure
de ses besoins.
TOUS LES ARTICLES DE VOTRE ENFANT DOIVENT ÊTRE BIEN
IDENTIFIÉS. NE PAS OUBLIER D'IDENTIFIER CHACUN DES
CRAYONS.

Pavillon MARIE-ROSE
Liste du matériel pédagogique 2017/2018
Niveau 1re année – Gr. 100

Pavillon Marie-Rose

LE MERCREDI 16 AOÛT ET LE JEUDI 17 AOÛT 2017, DE 10 H À 18 H
VOUS ÊTES ATTENDUS AU PAVILLON DE LA VALLÉE pour payer les effets scolaires obligatoires de
la rentrée. Votre présence est essentielle, sinon pensez à envoyer quelqu'un à votre place. Vous
pourrez payer par chèque identifié au nom de l'École primaire de St-Sauveur ou en argent
comptant. La carte débit est acceptée lors de ces 2 journées seulement. Ne pas oublier d'écrire
le nom de votre enfant sur le chèque.
Merci de vous présenter aux dates et heures prévues selon la suggestion.
Caroline Archambault, directrice
*** N.B. Pour éviter un surplus de parents dans un même temps nous vous suggérons le
déroulement suivant :
Selon l’ordre alphabétique du nom de famille de l’enfant :
A à F = 10h00

G à L = 11h00

M à R = 13h00

S à Z = 14h00

Bloc A

Agenda

Bloc B

Matériel reproductible

Bloc C

1 portfolio

Bloc D

Frais pour les activités éducatives (projet particulier)

Bloc E

TOTAL A + B + C + D =
Aux montants inscrits aux blocs A, B, C et D s’ajoute le coût de la
surveillance du midi selon votre situation familiale

8.00$
30.00$
8.00$
60.00$
106.00$

Montant total de la facture à payer à l’école, incluant la surveillance du midi.
Coût de la surveillance du dîner selon la politique de la C.S.L.
Enfant qui dîne à la maison
(aucun coût de surveillance)
Enfant inscrit au service de garde 3 jours et plus (aucun coût de surveillance)
Coût de la surveillance pour 1 enfant inscrit à la CSL
149.00$
Coût de la surveillance pour 2 enfants inscrits à la CSL
90.50$ par enfant
Coût de la surveillance pour 3 enfants inscrits à la CSL
60.33$ par enfant
Coût de la surveillance pour 4 enfants inscrits à la CSL
45.25$ par enfant
Coût de la surveillance pour 5 enfants inscrits à la CSL
36.20$ par enfant
Coût de la surveillance pour 6 enfants inscrits à la CSL
30.16$ par enfant
Coût de la surveillance pour 7 enfants inscrits à la CSL
25.85$ par enfant
Coût de la surveillance pour 8 enfants inscrits à la CSL
22.60$ par enfant

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

106.00$
106.00$
255.00$
196.50$
166.33$
151.25$
142.20$
136.16$
131.85$
128.60$

Tous les élèves devront posséder leurs cahiers d’exercices pour le début des classes,
soit le mercredi 30 août 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(coupon à découper et à apporter à la librairie, achat possible du 10 juillet au 30 août 2017)

Papeterie Alain Contant
691, St-Georges, St-Jérôme / Tél. 450-438-9233
Cahiers édités requis pour votre enfant *** À noter qu’il vous sera possible d’acheter les cahiers

d’exercices directement à l’école les 16 et 17 août de 10h00 à 18h00

1re année – Gr. 100
Paiement en magasin : argent, débit, Visa et Mastercard
Cahiers d’exercices requis pour 2017-2017
Prix avec taxe incluse
1 Cahier de calligraphie cursive ABRADAMOTS La magie des lettres
9.40$
Combo Numérik A-B (cahiers mathématiques)
18.32$
1 ensemble de 4 cahiers d’écriture interlignés pointillés (bleu, vert, orange, mauve)
4.56$
TOTAL DES CAHIERS ÉDITÉS : 32.28$

