2018-2019
MATÉRIEL REQUIS
Préscolaire
MATÉRIEL À SE PROCURER OBLIGATOIREMENT AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
EN MAGASIN
Quantité
1
1
3
1
3
5
1
1
1
1
1
1

Description
boîte de papiers-mouchoirs (de type kleenex) (facultatif)
cartable rigide à 3 anneaux de métal de 1 pouce
duo-Tang avec attaches de métal (1 rouge, 1 jaune 1 bleu)
contenant en plastique dur (boîte – de type Le Kit)
boîtes de 16 crayons de feutre (de type Crayola)
gros bâtons de colle (de type Pritt 40g)
paire de ciseaux à bout rond
boîte de 12 crayons de bois de couleur
Serviette de plage pour le repos (pas de drap s’il vous plaît)
Sac de linge de rechange (si nécessaire)
tablier à manches longues ou une vieille chemise à manches longues -arts
grand sac à dos

OBLIGATOIRE : Souliers de course pour l’éducation physique
À L’ÉCOLE
Quantité
1
1
1
1
1
1
1
2
Le chèque doit être fait à
l’ordre de l’école SainteCatherine-de-Sienne OU
de l’école Saint-Raymond
selon votre appartenance.

Description
Mon premier abécédaire
Cahier maison Abécédaire
Cahier maison – Alphabet
Cahier maison- Mon portrait
Cahier maison Mon cahier de chiffres
Album de coupures
Agenda scolaire
Crayons triangulaires
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
5,92$
1,53$
2,56$
0.80$
1,00$
3,07$
7,13$
1,00$
23 $

P.S. : Bien identifier tous les effets scolaires et vêtements qui
appartiennent à votre l’enfant et remplacer le matériel
périssable au besoin. Merci
Conseils importants :

Habillez l’enfant selon la température
Habillez l’enfant simplement, qu’il (elle) puisse jouer, courir,
grimper, s’asseoir par terre et même se tacher de peinture.

SERVICE DE GARDE

 Le service de garde sera ouvert le 27 août 2018 de 7 h à 18 h au tarif en vigueur.
 Pour les élèves débutant le service de dîner le 27 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

