Contribution des parents pour 2016-2017
Niveau : Maternelle

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
6

1
1
1
5
1
1
4
1

Sac à dos rigide pouvant contenir le cahier souvenirs (35 X 28 cm)
Couvre-tout à manches longues pour les ateliers de peinture
Serviette de la longueur du corps de l'enfant, pour la détente (rectangulaire)
Chemise à pochettes en plastique (sans attache) transparente
duo-tangs, en carton, avec 3 attaches métalliques (1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 mauve et 1 orange)
Crayons feutres (grosse pointe, non toxiques et lavables, de type Crayola: (1 boîte de 8 couleurs pâles celui
avec la couleur peau) et 1 boîte de 8 couleurs foncées no 7908
taille-crayon avec dévidoir de type Staedtler
gomme à éffacer de type staedler
boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois de type Prismacolor
crayons de plomb
boîte de plastique pour ranger les crayons feutres
étui pour les crayons en bois, la colle
bâtonnets de colle de type Pritt de gros format (40 g) à remettre au début de l'année
boîte de mouchoirs de papier

*IMPORTANT : MERCI D'APPORTER tout le matériel lors de la petite heure parent-enfant, la première journée d'école.

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

Tenue d'éducation physique: gilet à manches courtes, pantalon court ou long, espadrilles (à placer dans un
sac en tissu identifié) * Les espadrilles peuvent aussi être portées en classe.

1.3 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 souvenirs, cahier maison (photocopies)
Carton, gouache et autre matériel périssable
Education physique

Coût

30,00 $
34,50 $
2,00 $
Total: 66,50 $

Note
Veuillez acquitter un montant de 66,50$ par chèque au nom de l'école Marguerite-D'Youville pour le matériel
didactique en date du 31 août 2016.

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

À titre d'exemple: cours de danse, sortie au musée, etc.
Cours d'échecs

Coût

65,00 $
5,00 $
Total: 70,00 $

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
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 70$ 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)

66,50 $
70,00 $
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

66,50 $
136,50 $
146,50 $

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
66,50 $
70,00 $
10,00 $

