Contribution des parents pour 2018-2019
Niveau : 2e 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

2
10

cahiers interlignés pointillés 32 pages ( jaune, bleu)
duo-tangs couvertures laminées avec 3 attaches (jaune, bleu pâle, bleu foncé, orange, vert, rouge, gris,
mauve, rose et noir)
1 chemise en plastique avec pochettes (rouge)
1 duo-tang en plastique avec 3 trous avec pochette et attaches doubles (bleu foncé)
Papier de construction enveloppe poly (50) assorties
1 paquet de feuilles blanches non trouées
2 étuis à crayons
1 taille-crayons de type Staedtler
2 stylos (encre rouge et vert)
3 surligneurs (rose, bleu et orange)
3 gommes à effacer le plomb de type Staedtler
2 boîtes de 12 crayons de plomb de type Mirado HB ou Staedtler
1 papier collant transparent de type Highland ou Scotch
1 règle métrique 30 cm - 300 mm transparente en plastique
1 paquet de marqueur de pages de type Post-it
3 chemises 8 1/2 X14 beiges
1 pochette de classement en plastique avec velcro et rabat format lettre
1 paire d'écouteurs pour l'ordinateur (dans un sac "ziploc" identifié au nom de l'enfant)- L'école fournit des
écouteurs. Cependant, pour des raisons d'hygiène, votre enfant peut utiliser les siens.
1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
2 bâtons de colle de type Pritt (40 gr.)
16 marqueurs de type Crayola (gros bouts) dans un étui
1 boîte de crayons de couleur en bois dans un étui
Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année précédente
peut être réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix. Le matériel
remis en début d'année est placé au nom de votre enfant et remis au besoin. Ce qui n'aura pas été utilisé durant
l'année sera remis à votre enfant à la fin de l'année.
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 passée)
Nbre Description du matériel

1
1
10

flûte de bonne qualité (ex. Yamaha) - L'école fournit une flûte. Cependant, pour des raisons d'hygiène,
votre enfant peut utiliser la sienne.
cartable 1 pouce (noir) identifié
feuilles lignées

Matière : Anglais
Nbre Description du matériel

1

album de coupures "studio" papier durable, reliure spirale 12X10, 30 feuilles

Matière : Arts plastiques
Nbre Description du matériel

1

couvre-tout (une vielle chemise peut servir)

Matière :
Nbre Description du matériel

Non applicable

Note
Fournisseur de matériel
Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a
transmis une liste du matériel aux fournisseurs suivants :
* Ma Boutique Scolaire (div. de Brassardburo)
2747, av. Watt , Québec, (Qc) G1P 3X3 Téléphone: 418 657-5500 www.maboutiquescolaire.ca
* Coopsco Ste-Foy
2410 chemin Sainte-Foy · Quebec, Qc G1V 1T3 Téléphone: 658-5833 Courriel: coopsf@coop-ste-foy.qc.ca
* Coop Zone
2305, rue de l'Université, Local 1100 Québec, QC G1V 0B4 Téléphone : (418) 656-2600 Courriel:info@zone.coop

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

Coût

Non applicable
Total (appro.)

0,00 $

Note

1.5 Matériel suggéré pour un usage à la maison
Description du matériel

Non applicable

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)
2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable
2.1 Acheté par l'école
Description du matériel
Cahiers d'exercices reproductibles pour la classe (Cahiers d'exercices maisons en mathématique raisonner et
résoudre, cahiers d'exercices maisons en français lecture, écriture et grammaire, coffre à outils)

Coût

40,00 $

1-2-3 avec Nougat, 2e année, cahiers d'apprentissage A et B, 2e édition no 9998201810119
A-B-C avec Majesté, 2e année, cahiers d'apprentissage A et B, 2e édition no 9998201810072
Mon carnet des grands rats
Livret 1 no 3110713

16,87 $
16,77 $
2,67 $

Mon carnet des grands rats
Livret 2 no 3110983

2,67 $

Mon carnet des grands rats
Livret 3 no 3112075

2,67 $

Anglais cahier d'exercices maison

4,00 $
Total appro.:

Note

85,65 $

Après avoir fait 3 appels d'offres auprès de 3 fournisseurs, l'école retiendra le meilleur prix pour le matériel qu'elle achètera
elle-même pour la classe.
Une facture en ligne vous parviendra à la fin août via "Mozaïk-Portail pour les parents". Les modalités de paiement vous
seront également transmises.

3.0 Participation aux activités et sorties éducatives
3.1 Participations facultatives
Description des activités et sorties éducatives
En septembre, vous serez informé et consulté sur le choix des activités et des sorties éducatives proposées pour
le groupe. Selon les projets retenus, un montant d'argent vous sera alors demandé. Une facture en ligne vous
parviendra en octobre via "Mozaïk - Portail pour les parents". Les modalités de paiement vous seront
également transmises.

Coût

Total:

0,00 $

4.0 Autres contributions
4.1 Contributions facultatives et discrétionnaires
Description
Activités: fête de la rentrée, fête de Noël, fête de la fin d'année

Coût

10,00 $
10,00 $

Fondation de l'école Marguerite-D'Youville (montant suggéré)
Note

Total: 20,00 $

Si vous décidez de faire un don à la Fondation, vous pouvez le donner à même cette facture ou émettre un chèque à la
Fondation de l'École Marguerite-D'Youville.

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

85,65 $
0,00 $
20,00 $

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

85,65 $
85,65 $
105,65 $

