Contribution des parents pour 2016-2017
Niveau : 3e 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

1
5
8
1
1
3
3
1
25
2
2
1
1
1
1
10
1

cartable 1 1/2 pouce (avec une pochette transparente sur le dessus). Y insérer les 5 séparateurs.
séparateurs
duo-tangs avec pochettes et attaches (couleurs différentes: 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1 gris
et 2 avec motifs)
chemise avec pochettes en plastique (couleur différente)
cahier quadrillé métrique (27,6 cm X20,9 cm) 3A
cahier interlignes (peties lignes) 32 pages
surligneurs (1 rose, 1 bleu, 1 jaune)
stylo rouge
crayons de plomb de type Berol HB S.V.P. Identifiés
gommes à effacer et un taille-crayon S.V.P. Identifiés
étuis à crayons
règle métrique de plastique transparent 30 cm rigide
ruban adhésif transparent
boîte de papier mouchoirs
petite photo 3X5 cm
pochettes protectrices
paire d'écouteurs pour l'ordinateur (dans un sac "ziploc" identifié au nom de l'enfant) *Vous pouvez
utiliser celle de l'année passée.

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

1

sac contenant un gilet à manches courtes, pantalons courts et espadrilles. *Les espadrilles peuvent aussi
être portées en classe.

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)
Matière : Musique (à apporter le 2e jour de l'école)
Nbre Description du matériel

1
1
10

flûte de bonne qualité (de type Yamaha)
cartable 1 pouce (noir) identifié
feuilles lignées
Vous pouvez utiliser le materiel de l'année passée

Matière : Anglais
Nbre Description du matériel

1
10
1
5
5

cartable 1 pouce IDENTIFIÉ dans lequel on insère:
feuilles lignées
cahier de type Canada (rose)
pochettes protectrices
séparateurs

Matière : Arts plastiques
Nbre Description du matériel

1
1
2
1
1

paire de ciseaux (à bout ronds)
crayon Fineliner noir pointe fine
bâtons de colle de type Pritt (40 gr.)
boite de crayons de couleur en bois (24 couleurs) dans une étui à crayon
boîte de gros stylos en feutre (16 couleurs) dans un étui à crayon

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

Documents reproductibles pour la classe
Sciences
Arts plastiques
Musique
Education Physique
Anglais

Coût

30,00 $
4,00 $
5,00 $
3,00 $
2,00 $
6,00 $
Total: 50,00 $

Acheté par les parents
Description du matériel

Coût

Français - Zig Zag, 3e année, ERPI, cahiers de savoirs et d'activités A et B (avec mes outils)
Français - Texto 3, 3e année, ERPI, cahier d'activités 3
no 12421
Français - Les trésors de la grammaire, 3e année, CEC, 3e édition, cahier d'activités,
no 214368

No 13224

16,45 $
7,95 $

782761761116

14,95 $

Mathématique- Clic maths +, 3e année, EDITION GRAND DUC, Cahier d'apprentissage, vol. A
No 4111
Mathématique- Clic maths +, 3e année, ÉDITION GRAND DUC, Cahier d'apprentissage, vol. B
No 4119
Mathématique - Tam Tam, 3e année, ERPI, cahier de savoirs et d'activités,
vol. A et B (avec les savoirs de Tam Tam)
No 13255
Science et technologie - Bizz, cahier d'apprentissage, editions CEC
No 214 405

8,70 $
8,70 $
16,95 $
14,25 $

Total (appro.) 87,95 $

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

Coût

À titre d'exemple: sortie à l'aquarium, Maison Leon Provancher etc.

50,00 $

Cours d'échec

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 émis pour les contributions de 20$ et plus.

10,00 $

Total: 10,00 $

Note
Des activités éducatives vous seront proposées par l'enseignante lors de la rencontre de parents en début d'année.
Un chèque 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)
Participations aux activités facultatives (contribution facultative)
Autres contributions (contribution facultative)

50,00 $
62,00 $
10,00 $

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

50,00 $
112,00 $
122,00 $

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

Date
31 août 2016
En septembre

31 août 2016

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

Montant
50,00 $
62,00 $
10,00 $ suggéré

