Contribution des parents pour 2018-2019
Niveau : 3E ANNÉE (groupe 303)

1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée
1.1 Matériel personnel requis pour toutes les matières
Nbre Description du matériel
taille-crayon avec réservoir
1
paire de ciseaux
1
gros bâtons de colle
2
stylos
2
24 crayons de couleurs de bois aiguisés
règle de 30 centimètres (en plastique rigide)
1
gommes à effacer (blanche)
3

1

boîte de 12 crayons à mine noire HB déjà aiguisés et identifiés (avec gomme à effacer au bout)

5

cahiers Louis-Garneau identifiés, interlignés et pointillés 32 pages (# LG-10)2 bleus,2 roses+1 autre

5

duo-tang format régulier à 3 attaches (rouge, bleu, jaune, vert et violet)

50
10
2
1
2
1
1
1
24
1
1

feuilles mobiles lignées insérées dans une enveloppe
pochettes de plastique à 3 trous (ouverture par le haut)
crayons surligneur de couleurs différentes effaçables
paquet de 8 séparateurs
cahiers à anneaux de 1 ½ pouce
grand sac refermable (style ziploc)
ruban adhésif
couvre-tout (ou un vieux chemisier)
crayons feutres conique ou biseauté pointe moyenne ou large
marqueur permanent noir pointe fine
marqueur permanent noir pointe moyenne ou large

1.2 Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport
Nbre Description du matériel
paire d’espadrilles multisports ne laissant pas de trace (cela peut-être la même paire que pour l’intérieur)
1
pantalon court
1
chandail à manches courtes
1
paire de bas
1
sac à vêtements pour ranger sur un crochet
1

1.3 Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)
Matière :
MUSIQUE
Nbre Description du matériel
duo-tang et 10 feuilles lignées
1
flûte à bec soprano L'école fournit une flûte. Cependant, pour des raisons d'hygiène, votre enfant peut utiliser la sienne.
1
Rapporter le matériel de 2 e année

Matière :

ANGLAIS

Nbre Description du matériel

1
1

duo-tang noir en plastique avec attaches de métal
cahier Canada bleu

Note
Votre enfant apporte ses articles et son sac d’éducation physique dès la première journée, le 30 août 2018. De plus, il est très
important de bien identifier les articles personnels de votre enfant : vêtements, chaussures, couvre-tout, articles.
Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année précédente peut être réutilisé s'il est
en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

1.4 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable (s'il y a lieu)
Acheté par les parents
Description du matériel
Escale 3 chez les Amérindiens, 3e année, cahier(ISBN 978-2-7613-5222-2)
e

e

Tam-Tam, 2 cycle, 3 année, cahiers de savoirs et d'activités no.13255 ISBN 978-2-7613-5794-4
Rafale, 2e cycle, 3e année Cahiers d'apprentissage et des savoirs A et B ISBN:999-8-2014-1038-8
New adventures, activity book A, 1re année du 2e cycle (ISBN 978-2-7617-3001-3) (No 211563)

Coût

11,95 $
16,45 $
17,50 $
16,50 $
Total (appro.) 62,40 $

Note
Fournisseur de matériel
Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a transmis une
liste du matériel aux fournisseurs suivants :
* Fournisseur #1
Ma boutique scolaire (div. Scolaire de Brassardburo)
2747 av. Watt (Parc Colbert) Québec (Qc) G1P 3X3 - Tél. : 418-657-5500 - Pour commander par Internet : www.maboutiquescolaire.ca

* Fournisseur #2
Coop Zone
2305 Rue de l'Université, Local 1 100, Québec (Qc) G1V 0B4 - Tél. : 418-656-2600 - Site Internet : www.zone.coop

* Fournisseur #3
Coopsco Ste-Foy
2410 chemin Ste-Foy, Entrée 19, Québec (Qc) G1V 1T3 - Tél. : 418-658-5833 - Site Internet : www.coopscosf.com

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)
2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable
2.1Acheté par l'école
Description du matériel
Photocopies pour toutes les matières (activités d'apprentissages, mathématique, ECR, univers social, sciences
et divers projets)

Matériel pour l’éducation physique (photocopies)

Coût

43,50 $

Matériel pour les arts plastiques (photocopies,)

2,00 $
3,00 $

Matériel pour la musique (photocopies, activités d'apprentissage)

3,00 $
Total: 51,50 $

3.0 Participation aux activités et sorties éducatives
3.1 Participations facultatives
Description des activités et sorties éducatives
En septembre, vous serez informé et consulté sur le choix des activités et des sorties éducatives proposées pour le groupe.
Selon les projets retenus, un montant pourra vous être demandé.

Total:

Coût

0,00 $
0,00 $

4.0 Autres contributions
4.1 Contributions facultatives
Description

Coût

Fondation de l'école Fernand-Seguin (montant suggéré-facultatif et discrétionnaire)
Note

25,00 $
Total: 25,00 $

En appuyant la fondation, votre enfant réalisera des activités scientifiques tout au long de l'année scolaire.Si vous souhaitez recevoir
un reçu pour cette contribution, nous vous invitons à émettre un chèque au nom de la Fondation de l'école Fernand-Seguin.
Si votre contribution est incluse dans le montant remis à l'école, un reçu ne pourra être émis.

TOTAL FACTURE
Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire)
Participations aux activités facultatives (contribution facultative)
Autres contributions (contribution facultative)

51,50 $
0,00 $
25,00 $

Total - Contribution obligatoire uniquement
Total - Contribution obligatoire et contribution de la participation aux activités facultatives
Total - Contribution obligatoire incluant toutes les contributions facultatives

51,50 $
51,50 $
76,50 $

Une facture en ligne vous parviendra en août via "Mozaïk - Portail pour les parents".
Les modalités de paiement vous seront également transmises.

