MATÉRIEL REQUIS
ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE 2017-2018
Accueil 1er cycle
MATÉRIEL À SE PROCURER OBLIGATOIREMENT AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
EN MAGASIN
Les fournitures de l’année dernière peuvent aussi être utilisées pour l’année prochaine.
Quantité
2
1
1
1
2
3
4
1
10
2
2
1
1
1

Description
Bâton de colle
Boîte de 12 crayons à la mine de qualité
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boîte de 24 crayons feutres
Boîtes de papiers mouchoirs
Cartables 1 pouce souples
Duo-tang en plastique avec 3 attaches (violet-rose-vert-orange)
Duo-tang vert pour la musique
Étiquettes format moyen (autocollant)
Étuis à crayons en tissu (pas de boîte en plastique)
Gommes à effacer blanches de qualité
Paire de ciseaux à bouts arrondis tout en métal
Règle en plastique transparent 30 cm
Taille-crayons avec réservoir

OBLIGATOIRE : Costume pour l’éducation physique dans un sac bien identifié
(Souliers de course, short et un chandail à manches courtes)
À L’ÉCOLE
Quantité
1
1
1
1
4
1

Description
Au fil des jours avec Macha et Pacha
Agenda scolaire
Cahier Abracadamots (La magie des mots+ la magie des
lettres) 1re année
Carnet de croquis-arts plastiques
Cahiers interlignés et pointillés (1 jaune-1 rose- 1 vert- 1 bleu)
Cahier maison
Total
Montant suggéré pour activités culturelles et sportives
Total à remettre à l’école lors de la rentrée

Prix
17,50 $
8,00 $
14,50 $
1,00 $
3,00 $
30,00 $
74,00 $
20,00 $
94,00 $

Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de
remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année. Tous les manuels scolaires ainsi que les
cahiers doivent être recouverts de plastique.
SERVICE DE GARDE
• Le service de garde sera ouvert les 24 et 25 août de 7 h à 18 h (coût de 8,15 $ par jour). (voir
tarif au verso).
• L’inscription pour les retardataires au service de dîner et au service de garde se fera aux
dates et aux heures suivantes : 24 août de 12 h à 18 h et le 25 août de 12 h à 15 h dans les
locaux du service de garde.
• Pour les élèves qui commencent le service de dîner le 28 août, il est obligatoire d’apporter son
lunch froid ou chaud dans un thermos.
Veuillez noter qu’aucune inscription au service de garde ou de dîner ne pourra se faire s’il reste un
montant d’argent à payer des années antérieures. Pour de plus amples renseignements, contacter
Monsieur Alain Boucher, responsable du service de garde, au numéro de téléphone (514) 5965746.
Merci de votre collaboration.
La direction

L’entrée des élèves est le mardi 29août 2017 à 7 h 50.

Tarif pour année l’année 2017-2018
Contribution parentale

Degré scolaire

Horaire

2017-2018

Occasionnels

Matin, midi et soir

Maternelle et primaire

7 h à 18 h

8.15 $/jour

Matin

Primaire

7 h à 7h50

3.00 $/jour

4.00 $

Dîner

primaire

11 h 16 à
12 h 33

3.00 $/jour

4.00 $

Bloc soir Sporadique

Maternelle et primaire

15 h à 18 h

9.00 $/jour

9.00 $

Matin maternelle

Maternelle

7 h à 8 h 30

3.25 $/jour

4.00 $

Dîner Maternelle

Maternelle

11h05 à 12 h 38

3.25 $/jour

4.00 $

