Contribution des parents pour 2016-2017
Niveau : 5e 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
2
4
2
10
2
1
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1

cartable à anneaux 1 1/2 pouce
cartables à anneaux 1 pouce
cahiers à l'encre de type Canada
cahiers quadrillés de type Canada
pochettes plastifiées 8,5 X 11
gommes à éffacer
règle métrique plastique transparente (30 cm)
surligneurs (rose, bleu et jaune)
stylos rouges
crayons au plomb
boîtes de mouchoirs de papier
paquet de feuilles mobiles (100)
rapporteurs d'angles
acétates et 4 crayons à acétate de type PENTEL pointe fin effacement à sec
duo-tang avec attaches
liquide correcteur
dictionnaire Larousse de poche ou Larousse Junior (si possible)
paire d'écouteurs pour l'ordinateur
(Vous pouvez utiliser celle de l'année passée)
compas à vis

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 (Garder tout le matériel de l'an dernier)
Nbre Description du matériel

1
10
1

cartable 1 pouce noir identifié
feuilles lignées
boîte de mouchoirs de papier (les boîtes sont partagés entre les spécialistes)

Matière : Anglais
Nbre Description du matériel

1
1
5
10
5

cartable 1 pouce rouge IDENTIFIÉ
cahier de type Canada (vert)
pochettes protectrices
feuilles lignées
séparateurs

Matière : Arts plastiques
Nbre Description du matériel

1
1
2
1
1

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

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

Coût

Documents reproductibles pour la classe
Agenda scolaire
Arts plastiques
Musique
Education Physique
Anglais

25,00 $
8,00 $
5,00 $
3,00 $
2,00 $
8,00 $
Total: 51,00 $

Acheté par les parents
Description du matériel

Coût

Français - Arobas, 5e année, Pearson ERPI, Cahier A et B mes outils
No 13308
Français - Texto 5, 5e année, Pearson ERPI,
No 12425
Français - Combo grammaire de base + texto 5, Pearson ERPI,
No 13238
Mathématique - Clicmaths + 5e année, GRAND DUC, Volume A
No 4389
Mathématique - Clicmaths + 5e année, GRAND DUC, Volume B,
No 4391
Mathématique- Décimale, 5e année, PEARSON ERPI, cahier A et B + outils
NO 13206
Science - Éclair de génie, PEARSON ERPI, no 13714
Univers social- Escales, Pearson ERPI, (+ cartes gratuites 12433)
No 12429
N.B. Faire les achats de cahiers d'exercice en juillet pour éviter les ruptures de stocks.
Total (approximatif)

17,45 $
7,95 $
17,95 $
8,70 $
8,70 $
17,45 $
9,95 $
11,95 $
100,10 $

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

Coût

À titre d'exemple: sortie au Parlement, sortie à la bibliothéque Monique Corriveau, etc.
Cours d'échecs
Total:

50,00 $
12,00 $
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 nosprojets de la bibliothèque et de la salle d'informatique!
Un reçu d'impôt sera éms pour les contributions de 20$ et plus.

10,00 $

Total: 10,00 $
Note
Les activités éducatives vous seront proposées par l'enseignante lors de la 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
pour les activités éducatives.

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

51,00 $
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

51,00 $
113,00 $
123,00 $

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

Date
Chèque à émettre au nom de
31 août 2016 École Marguerite-D'Youville
En septembre École Marguerite-D'Youville
31 août 2016 Fondation de l'école Marguerite-D'Youville

Montant
51,00 $
62,00 $
10,00 $

Suggéré

