
Frais pour matériel didactique périssable

 

Description Coût

FRANÇAIS – Alphabétik A-B + les outils 19,90 $

FRANÇAIS – Pico et compagnie 7,50 $
MATHÉMATIQUES - Numérik 17,80 $

20,45 $
15,25  $                  

2 Cahiers d'écriture Écolo #4 3,35  $                    
6,00  $                    
1,25  $                    

Agenda 7,50  $                    

99,00  $                  

Description Coût

 

 

 

Année scolaire 2020-2021

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 2020-2021.

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE **

Niveau: 1 ère année

SCIENCES, ECR  - Cahier maison-reprographies + Vers le pacifique

Montant à payer à l'école

Montant à payer à l'école

Fiche de lecture et cahier d'écriture maison

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

T-Shirt rouge avec logo pour éducation physique:       Qté:            X 8$

MUSIQUE- Photocopies

ANGLAIS-Little Rascal Time

Vous devez payer via Internet seulement cette année.

Des informations complémentaires vous seront transmises par courriel.

www.csmb.qc.ca/scl



Année scolaire 2020-2021

Description Coût

approximatif

Quantité

1 Boîte de 10 marqueurs lavables 3,00 $

2 4,00 $

24 Crayons à la mine de bonne qualité HB, taillés 4,00 $

24 3,00 $

1 3,00 $

5 2,00 $

1 0,50 $

4 4,00 $

2 4,00 $

1 1,00 $

1 1,00 $

2 2,00 $

   

  

  

   

   

   

   

   

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 prêtés par l'école.

6. Tous les manuels prêtés doivent être couverts d'une pellicule plastique (non-adhésive).

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

8. Les articles-jouets sont fortement interdits car ils sont source de distraction ou de convoitise 

et sont généralement de moins bonne qualité.

9.

(chandail 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

FOURNITURES SCOLAIRES À VOUS PROCURER  DANS UN MAGASIN AU CHOIX

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,

*** Identifiez chacune des fournitures suivantes***

Étuis à crayons

Crayons couleur en bois (Gardez dans la boîte originale)

Boîte de 24 craies de cire (Gardez dans la boîte originale)

Duo-Tang à 3 trous de couleurs spécifiques (1 jaune, 1 vert, 1 blanc, 1 bleu et 1 gris)

Duo-Tang noir en carton sans pochette pour musique

Gommes à effacer de bonne qualité  (genre Staedtler) 

Taille-crayons avec dévidoir de bonne qualité (genre Staedtler)

Paire de ciseaux

Duo-Tang rouge 3 trous avec pochettes

gros bâtons de colle

 

 

www.csmb.qc.ca/scl




