
Description Coût

4,30  $                    

Cahier  "Au fil des saisons" 16,75  $                  

11,75  $                  

1,85  $                    

5,35  $                    

5,00  $                    

cure-pipe, etc.)

Chandail d'éducation physique (obligatoire) 8,00  $                    

**Ce matériel sera fourni par l'école.

  

Description

7,50  $                    

Montant à payer à l'école 60,50  $                 

Veuillez noter que cette année, il sera possible de payer via internet.

Des informations complémentaires vous seront transmises par courriel.

Cahiers  maison (lettres, chiffres, Pacifique et sciences)

Cahier d'exercices

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Agenda

Cahier "Raconte-moi l'alphabet , mon carnet"

Matériel périssable pour activités variées (papier construction, papier de soie, styromousse, bâtonnets,

Frais pour matériel didactique périssable

Année scolaire 2018-2019

Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez acquitter

pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2018-2019.

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE **

Cahier "Jouons avec les lettres"

Niveau: PRÉSCOLAIRE

Modalités de paiement: Vous présenter à l'école le 21 août 2018 entre 8h et 18h ou le 23 août 2018 entre 13 h et 19h.

AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ, ARGENT COMPTANT
SEULEMENT

www.csmb.qc.ca/scl



Description Coût

approximatif

Quantité

1 Classeur  rigide à anneaux de 1 pouce d'épaisseur  NOIR 3,00  $                    

3 Classeurs à attaches (duo-tang) aux couleurs: jaune, rouge et bleu 1,00  $                    

1 6,00  $                    

attention, les mini-marqueurs sont à éviter 

1 Boîte crayons de couleurs en bois (au moins 24 couleurs) 4,00  $                    

1 1,00  $                    

10 3,00  $                    

2 5,00  $                    

1 4,00  $                    

5 8,00  $                    

1 3,00  $                    

5 Séparateurs en carton 2,00  $                    

1 Serviette de plage pour les moments de détente (éviter les grandes couvertures) 1,00  $                    

1 1,00  $                    

1 Tablier   à manches longues  pour les projets d'arts plastiques (une 

 vieille chemise de papa ou blouse de maman pourra faire l'affaire après avoir coupé les manches et 

 posé un élastique aux poignets.)

  

dans un sac refermable en plastique de type Ziploc identifié au nom de l'enfant.

Notes : 

1. Tous les prix indiqués servent seulement à donner une IDÉE de la charge financière que

 représentent les fournitures scolaires, ils sont aussi APPROXIMATIFS, chaque parent pouvant choisir :

A) de recycler du matériel qui est déjà en sa possession et qui est toujours utilisable;

B) de bénéficier des soldes.

2. Nous ne recommandons pas l'achat de ce matériel dans les magasins à 1$.

3.

 

4. Nous vous demandons d'identifier les objets, y compris chacun des crayons et 

les vêtements des élèves. 

5. Sac d'école : afin de mieux protéger les manuels scolaires.

6. Les crayons à mine ou de couleur doivent être déjà taillés.

7. Les articles-jouets sont fortement déconseillés car ils sont source de distraction ou de convoitise 

et sont généralement de moins bonne qualité.

8.

à manches courtes rouge avec le logo de l'école, souliers de course, short ou pantalon sport marine selon le degré) 

seulement durant la période du cours d'éducation physique.

*** Identifiez chacune des fournitures suivantes***

Ensembles de 16 crayons feutres lavables (gros format et grosses pointes) de bonne qualité ;

Gomme à effacer blanche

Les élèves doivent préférablement avoir une 2e paire de souliers  dans leur casier.

Pour l'éducation physique, l'élève doit porter le costume prescrit dans l'agenda (chandail 

Année scolaire 2018-2019

Niveau: PRÉSCOLAIRE

Chemise à pochettes en plastique (facteur)

Vêtements de rechange  respectant le code de couleur de l'uniforme et sous- vêtements 

Protèges feuilles transparents

Boîtes rigides de plastique pour garder les crayons (format standard)

Boîte de 48 crayons de cire de bonne qualité 

Bâtons de colle de 40 gr de bonne qualité (éviter les bâtons de colle de couleur et la colle liquide) 

Paire de ciseaux (métal, environ 12,5 cm bout semi-arrondis)

FOURNITURES SCOLAIRES À VOUS PROCURER  DANS UN MAGASIN AU CHOIX

www.csmb.qc.ca/scl


