Contribution des parents pour 2016-2017
Niveau : 6e 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 pour le français
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cartable 1 pouce avec pochettes transparentes à l'avant et au dos et 2 pochettes à l'intérieur
protège-feuilles transparents standard à insertion par le haut
stylos rouges et bleus
étui à crayons
crayon au plomb et un taille-crayons
gomme à effacer
règle métrique (30 cm)
cahier à l'encre (3 trous) de type Canada ou Campus
rapporteur d'angles 180° transparent
ruban adhésif transparent
surligneurs (1 bleu - 1 rose - 1 jaune)
duo-tangs avec pochettes et avec attaches
boîte de mouchoirs de papier
calculatrice (non scientifique)
paire d'écouteurs pour l'ordinateur (dans un sac "Ziploc" identifié au nom de l'enfant)
*Vous pouvez
utiliser celle de l'an passée.
séparateurs
paquet de feuilles lignées

Nbre Description du matériel pour l'anglais intensif
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cahier Canada (80 pages)
cahier Canada (32 pages)
cahier de notes 17 X 22 cm (7 1/4 X 9 1/4) 96 pages (pas de spirale)
paquet de feuilles lignées (100)
cartable 1 1/2 pouce avec pochette tranparentes à l'avant et au dos et 2 pochettes à l'intérieur
protège-feuilles épais transparents
séparateurs
crayons surligneurs
paire d'écouteurs pour l'ordinateur (dans un sac "Ziploc" identifié au nom de l'enfant)
*Vous
pouvez utiliser celle de l'an passée.
clé USB
gomme à effacer
ruban adhésif transparent
crayons de plomb
taille-crayon
règle métrique (30 cm)
ruban correcteur
boîte de mouchoirs
dictionnaire bilingue
duo-tang jaune avec attaches

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 le matériel de l'an passé)
Nbre Description du matériel

1
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cartable 1 pouce noir identifié
feuilles lignées

Matière : Sciences
Nbre Description du matériel

1

duo-tang

Matière : Arts plastiques
Nbre Description du matériel

1
1
2
1

paire de ciseaux (à bout ronds)
crayon Fineliner noir pointe fine
bâtons de colle Pritt (40 gr.)
boite de crayons de couleur en bois (24 couleurs)

1

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
Arts plastiques
Musique
Education physique
Matériel périssable et reprographie pour l'univers social
Matériel périssable et reprographie pour l'anglais
Accès au site web True-Flix pour l'anglais

45,00 $
5,00 $
3,00 $
2,00 $
4,00 $
20,00 $
5,00 $
Total: 84,00 $

Acheté par les parents
Description du matériel

Coût

Français -Arobas, cahiers de savoirs et d'activités 6 + 3 fascicules de révision, ERPI, + aide mémoire
ISBN 978-2-7613-6131-6
no 13323
Mathématique - Décimale, cahiers A et B + les outils, Éd. ERPI,
ISBN 978-2-7613-5390-8, no 13207
Anglais - Got it, workbook, éd. Grand Duc, NO 4195

19,45 $
17,45 $
15,50 $
52,40 $

Total (approximatif):

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

Coût

À titre d'exemple: Village des sports, sortie au musée, 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'infomatique!
Un reçu d'impôt sera émis pour les contributions de 20$ et plus.

10,00 $

Total: 10,00 $
Note
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)
Participations aux activités facultatives (contribution facultative)
Autres contributions (contribution facultative)

84,00 $
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

84,00 $
146,00 $
156,00 $

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
84,00 $
62,00 $
10,00 $ suggéré

