Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2018 - 2019
Niveau:

TSA Maternelle

Groupe: 874

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 2018 - 2019.

La présente facture ne concerne que les frais liés au matériel didactique. Nous procédons actuellement à
l'analyse des frais liés aux sorties éducatives et au programme SPE. Une facture complémentaire, le cas
échéant, vous sera donc transmise à la rentrée.
MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE
Coût
106,00 $

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

Total
FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par les parents)
Quantité

Description
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2

Paire de soulier souples à velcro avec semelles antidérapantes (pour l'intérieur)
Sac à dos pouvant contenir un cartable et une boîte à dîner
Boîte à dîner pour la collation et le dîner
Sac identifié et des vêtements de rechange bien identifiés également au nom de l'élève:
(Un chandail chaud, un pantalon, deux paires de bas, deux sous-vêtements, un t-shirt,
une tuque, un foulard et une paire de mitaines)
Grande couverture pour le repos et identifiée au nom de l'élève
Clé USB 8 GB
Tablier pour la peinture
Coffre à crayon rigide pouvant contenir crayon à la mine, crayons de couleurs
crayons de cire, efface
Boîte de grands marqueurs lavables (16 couleurs)
Bâtons de colle (42g)
* Dans l'éventualité où votre enfant aura besoin d'un tube à mâcher de
résistance supérieure ou un autre objet d'ergothérapie, il faudra en assumer le coût.

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.

106,00 $

