2017-2018
MATÉRIEL REQUIS
2e cycle 1re année
MATÉRIEL À SE PROCURER OBLIGATOIREMENT AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente.
EN MAGASIN
Quantité
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Description
crayons à la mine en bois HB (les pousse-mine sont interdits)
règle graduée de 30 cm en plastique (transparente)
gommes à effacer (marque suggérée STAEDLER)
étui à crayons (pas de boîte)
boîte de 24 crayons de couleur en bois
taille-crayons (avec réservoir) de bonne qualité
paire de ciseaux
stylos à bille (2 bleus, 1 vert et 1 noir)
colles en bâton (marque suggérée Pritt) 40 gr.
duo-tang couleurs assorties
crayons fluorescent (surligneur) (dont 1 jaune)
cartables à 3 anneaux (1 pouce type according avec couverture en vinyle
flexible
cahiers Canada
petit paquet de papier construction de couleur
paquet de 100 feuilles mobiles lignées
crayon à acétate noir non-permanent
boîtes de papiers mouchoirs (à renouveler au besoin)
duo-tang pour l’anglais
un tablier à manches longues ou une vieille chemise à manches longues
pour les arts plastiques
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OBLIGATOIRE :

Costume pour l’éducation physique dans un sac bien identifié
au nom de l’élève (souliers de course, short ou pantalon en coton ouaté et un
chandail à manches courtes.
À L’ÉCOLE

Quantité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le chèque doit être fait à
l’ordre de l’école SainteCatherine-de-Sienne OU
de l’école Saint-Raymond
selon votre appartenance.

Description
Cahier d’activités Copilote en français
Cahiers d’activités Caméléon A et B+ Carnet
de savoirs en mathématique
ESCALE 3 (univers social) Cahier de savoirs
et d’activités
Cahier maison de devoirs (mathématique)
Cahier maison de science
Cahier maison d’activités (mathématique et
français)
Cahier A new Twist to English 3
Matériel divers pour les arts plastiques
Agenda scolaire
Total à remettre à l’école lors de la rentrée
(montant en argent comptant exact ou
chèque dans une enveloppe scellée avec le
nom de l’enfant et son groupe)

Prix
19,60$
18,90$
13,00$
5,80$
4,00$
9,80$
15,70$
2,00$
7,13$
95 $

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 le 28 août 2017 de 7 h à 18 h au tarif en vigueur.
 Pour les élèves débutant 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
Madame Isabelle Benoît, responsable du service de garde, au numéro de téléphone (514) 5965691 poste 5695.
Merci de votre collaboration.
La direction

L’entrée des élèves est le lundi 28 août 2017 à 8 h 40.

