
Niveau: Groupe: 871 - 872

Coût

106,00 $

Sous-total 106,00  $     

80,00 $

Sous-total 80,00 $

Total: 186,00  $     
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Modalités de paiement: Remettre votre paiement au secrétariat ou au titulaire de votre enfant le 29 août.  

 -  Argent comptant (montant exact) ou chèque  

-  Libeller votre chèque à l’ordre de l'École Beau-Séjour  

   et s'il vous plaît, inscrire la référence: « matériel didactique périssable »  

   ainsi que le nom de votre enfant en lettres moulées .

Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent,
l'achat de ces marques de commerce car elles sont gage de qualité.

Paire de ciseaux avec poignée en plastique (de type Staedtler)
Coffres à crayons rigides (8"x5")
Boîte de 100 jetons (facultatif)

Pour des raisons d'hygiène, l'achat d'une boîte de mouchoirs est suggéré.

Scrap Book 20 feuilles (35,5 cm X 27,9 cm)

Boîte de 16 crayons à colorier en bois (de type Prismacolor ou Staedtler)
Boîte de 16 crayons en feutre à pointe large lavable (de type Crayola)
Taille-crayon avec réservoir (de type Steadtler)
Gommes à effacer blanche (de type Staedtler)
Bâtons de colle de 40g (de type Pritt ou Lepage)

Petits sacs en plastique (de type Ziploc)

Cahier quadrillés
Règle métrique en plastique transparent (30 cm)
Surligneur à gros bout
Crayons à mine
Gros crayons à mine triangulaires (de type Steadtler)
Crayons non-permanent à pointe fine et soluble à l'eau (de type Steadtler)

Paquet de 20 pochettes transparentes
Paquets de séparateurs intercalaires
Duo-Tang à trois attaches (1 bleu ciel, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu marine, 1 orange,
1 jaune, 1 noir, 1 mauve, 1 blanc et 1 gris)
Pochettes sans attaches au milieu 

Cahiers d'écritures interlignés (de type Hillroy)
Cahiers d'écritures de type Canada lignés et à trois perforations

Ensemble de linge de rechange complet (pantalon, chandail, culottes et bas) à laisser
à l'école dans un grand sac Ziploc, identifié au nom de l'élève
Ensemble d'éducation physique (pantalon court, chandail à manches courtes et souliers de course)

Cahiers à anneaux avec pochettes avant et après de 1 pouce
Cahier à anneaux de 3 pouces blanc
Paquet de 100 feuilles mobiles lignées

Activités intégrées (facultatives)

Activités intégrées: la liste des différentes activités vous sera remise à la rentrée scolaire

FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par les parents)

Sac à dos d'écolier (30 cm X 40 cm) plus haut que large et sans roulettes

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2017 - 2018

TSA Primaire

Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez

acquitter pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2017 - 2018.

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE

Matériel didactique périssable: cette liste sera présentée à la rentrée scolaire


