Contribution des parents pour 2018-2019
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
1
1
1
4
2

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)
boîtes de crayons feutres de 16 couleurs de type Crayola ( pointe très large) lavables et non toxiques

1
1
1
5
1
1
3

taille-crayon avec dévidoir de type Staedtler
gomme à effacer de type Staedtler
boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Prismacolor
crayons de plomb HB en bois
boîte de plastique pour ranger les crayons feutres
étui pour les crayons de bois et la colle
bâtonnets de colle de type Pritt de gros format (40 g) à remettre au début de l'année

*IMPORTANT : MERCI D'APPORTER tout le matériel lors de la petite heure parent-enfant, la première journée d'école.
Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. 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

Nous vous proposons d'éviter l'habillage et le déshabillage en classe pour les cours d'éducation
physique.Quand ces cours seront prévus à l'horaire de la journée (tel qu'indiqué sur le calendrier de
classe), merci de veiller à ce que votre enfant arrive en classe habillé confortablement (gilet à manches
courtes, leggings ou pantalons de sport). Les espadrilles peuvent être portées en classe en tout temps.
Merci de votre collaboration! L'équipe du préscolaire.
1.3 Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)
Matière :
Nbre Description du matériel

Non applicable
Matière :
Note
Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de
votre choix.
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.)
Note

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

Non applicable

0,00 $

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

Cahier d'exercices maison (cahier de la forêt de l'alphabet, cahier ABC Boum!, cahier de chiffres,
cahier de jeux savants, petits cahiers thématiques d'apprentissages divers)

35,00 $
Total: 35,00 $

Note

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)

35,00 $
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

35,00 $
35,00 $
55,00 $

