Contribution des parents pour 2016-2017
Niveau : 1re année

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

8
1
6
2
2
20
1
1
1
2
1
1
2
2
5
24
16
24
2
1
3
2

duo-tangs à 3 trous et pochettes (rouge - bleu - jaune - vert - gris - orangé - noir -mauve )
duo-tang de ton choix, seulement avec pochettes
cahiers à encre # 12-182 interlignés et pointillés ( 1 jaune - 1 rose - 2 bleus - 2 verts )
tablettes 44 interlignées avec pointillés 18cm x 22,5cm
Scrapbooks de type HILFOY 9x12 vert kaki reliures spirales dont un pour le cours d’anglais
feuilles protectrices
paquet de papier de construction
Suggestion: GEO
jeu de cartes dans un petit sac de type Ziploc
photo récente de toi en couleurs
boîtes de mouchoirs
paire d’écouteurs pour l’ordinateur dans un sac.de type Ziploc
paire de ciseaux à bouts ronds
taille-crayons avec réservoir
Suggestion : STAEDTLER
crayons dry erase pointe fine
Suggestion Suggestion : EXPO
surligneurs (jaune-vert-rose-bleu-orangé)
Suggestion Suggestion : BRITE LINER DE BIC paquet de 5
crayons de couleur en bois
Suggestion Suggestion : STAEDTLER NORIS boîte de 24
gros crayons feutres
Suggestion : CRAYOLA
crayons de plomb HB en bois
Suggestion : STAEDTLER NORIS boîte de 12
crayons feutres à pointe fine noire
Suggestion Suggestion : PILOT FINELINER
crayon feutre à pointe extra fine noire
Suggestion Suggestion: SHARPIE
bâtons de colle 40g
Suggestion : PRITT
étuis à crayons: 1 pour les 24 crayons de couleur de bois et 1 pour les 16 crayons de feutres

1.2 Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport
Nbre Description du matériel

sac contenant un gilet à manches courtes, pantalons courts et espadrilles.
classe.

*Les espadrilles peuvent être aussi portées en

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)
Matière : Arts Plastiques
Nbre Description du matériel

1

couvre-tout ou une vieille chemise

Matière : Musique
Nbre Description du matériel

1
10

reliure à anneaux 2,5cm (1 pouce)
feuilles mobiles à insérer dans la reliure à anneaux

1.4 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable (s'il y a lieu)
Commandé par l'école et payé par les parents
Description du matériel

Cahier d’apprentissage Opération Mathématique A et B 1re année du 1er cycle
Cahier d’apprentissage de la calligraphie script Calypso 1er cycle, 1re année
Cahier d’activités A, Près de Moi
Mon carnet des petits rats 1
Mon carnet des petits rats 2
Mon carnet des petits rats 3
Documents reproductibles pour la classe
Arts plastiques
Musique
Éducation physique
Anglais cahier maison et photocopies
Plan de cours, cartons, matériel pour projets spéciaux et pour l'organisation de la classe

Coût

18,40 $
10,45 $
11,50 $
3,70 $
3,70 $
3,70 $
40,00 $
5,00 $
3,00 $
2,00 $
4,00 $
25,00 $
Total approximatif: 130,45 $

Note
Une confirmation du montant vous sera donnée lors de la rencontre des parents en début d'année scolaire. Veuillez attendre le
montant avant de faire votre chèque.

2.0 Participation aux activités et sorties éducatives
2.1 Participations facultatives
Description des activités et sorties éducatives

Coût

À titre d'exemple: Zoom nature, sortie à l'école de cirque etc.
Cours d'échecs

50,00 $
12,00 $

Total: 62,00 $

3.0 Autres contributions
3.1 Contributions facultatives
Description

Coût

Contribution volontaire pour la Fondation de l'école Marguerite-D'Youville.
Merci de nous aider à réaliser nos projets de bibliothèque et de la salle d'informatique!
Un reçu d'impôt sera emis pour une contribution de 20$ et plus.

10,00 $

Total: 10,00 $
Note
Des activités éducatives vous seront proposées par l'enseignante lors de le a rencontre de parents en début d'année.
Un chèque au nom de l'école Marguerite-D'Youville au montant de 62,00$ vous sera demandé à la fin du mois de septembre.

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

130,45 $
62,00 $
10,00 $

Total - Contribution obligatoire approximatif
Total - Contribution obligatoire et contribution de la participation aux activités facultatives

130,45 $
192,45 $

Total - Contribution obligatoire incluant toutes les contributions facultatives

202,45 $

Aide mémoire pour l'émission des chèques
Matériel didactique:
Activités éducatives:
Fondation:

En septembre

Chèque à émettre au nom de
École Marguerite-D'Youville
École Marguerite-D'Youville

31 août 2016

Fondation de l'école Marguerite-D'Youville

Date
Rencontre des parents

Montant
Montant à confirmer
62,00 $
10,00 $

Suggéré

