Contribution des parents pour 2018-2019
Niveau : 4e 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

10
3
3
2
1
1
9

crayons au plomb 2HB
stylos rouges
surligneurs (1 bleu, 1 rose, 1 jaune) pointes fines* Ces couleurs sont importantes pour les mathématiques.
gommes à effacer
règle métrique (30 cm) en plastique rigide
paquet de feuilles mobiles lignées et trouées (200)
duo-tangs avec attaches (les 9 couleurs obligatoires sont: rose, noir, jaune, vert, rouge, bleu, blanc, violet et gris)

2
1
1
2
6
4
1
2
1
4
30
1

duo-tangs orange avec attaches et pochettes
cahier à anneaux (2 pouces) bleu
cahier à anneaux blanc (1 pouce et 1/2)
paquets de 5 intercalaires (séparateurs)
cahiers à l'encre de type Canada
cahiers quadrillés de type Canada 40 pages (no 12984) s.v.p. Éviter les cahiers à reliure spirale.
taille-crayon
étuis à crayons (pas de boîte)
acétate double
crayons de type PENTEL pointe fine effacement à sec
pochettes protectrices plastifiées (de type Avery)
paire d'écouteurs pour l'ordinateur (dans un sac "Ziploc" identifié au nom de l'enfant)* Vous pouvez
utiliser celle de l'année passée. - L'école fournit des écouteurs. Cependant, pour des raisons d'hygiène,
votre enfant peut utiliser les siens.

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

1

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

1

Cartable 1 pouce noir

10

feuilles lignées

Matière : Anglais
Nbre Description du matériel

1
1
5
10
5

cartable 1 pouce (rouge) identifié
cahier de type Canada (jaune)
pochettes protectrices
feuilles lignées
séparateurs

Matière : Arts plastiques
Nbre Description du matériel

Note
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.

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

Français-Texto 4, 4e année,ERPI
No 12423 (ISBN 978-2-7613-4554-5)

Coût

9,45 $

Français- Guillemets 4, 4e année, ERPI
No 13269 (ISBN 978-2-7613-5905-4)
Français- ZigZag, 4e année, ERPI, cahier A et B + mes outils
13225 (ISBN 978-2-7613-5503-2)
Mathématique- TamTam, 4e année, ERPI, cahier A et B + les savoirs
No 13256 (ISBN 978-2-7613-5795-1)
Mathématique - Clic math + 4e année, CEC, Volume A
No 4113 (ISBN 978-2-7655-0608-9)
Mathématique-Clic math + 4e année, CEC, Volume B
No
4121 (ISBN 978-2-7655-0616-4)
Univers social- Escales + (cartes gratuites 13169), 4e année, ERPI
No 13166 (ISBN 978-2-7613-5290-1)
N.B. Faire les achats de cahiers d'exercice en juillet pour éviter les ruptures de stocks.

13,45 $
16,95 $
16,95 $
9,10 $
9,10 $
12,45 $

Total appro. 87,45 $
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

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

dictionnaire (de type Larousse de poche) si possible

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR À LA FIN 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

Coût

Cahiers d'exercices reproductibles pour la classe (exercice de lecture, d'écriture et de mathématiques)
Anglais (Cahier d'exercices maison)
Note

24,00 $

4,00 $
Total: 28,00 $

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

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

Coût
10,00 $

10,00 $
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)

28,00 $
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

28,00 $
28,00 $
48,00 $

