
   
ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

ANNÉE SCOLAIRE  2017-2018 

 

3e cycle accueil 
 
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. 
 

Grand total à payer à l’école A+B+C 104,60$ 

OU 

Grand total à payer à l’école A+B+C+D 135,05$ 

 
 

A. MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE 
(sera acheté par l’école) 

62,60$ 

 
Cahier de mathématique « Au fil des jours » (Éditions Guérin)    
Fiches reproductibles Français 
Fiches reproductibles Mathématique 

18,60 $ 
32,00 $ 
12,00 $ 

 

B. AGENDA 7,00$ 

 

C. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (facultatif) 35,00$ 
 
Un montant de 35$ vous est demandé pour l’organisation 
des activités et des sorties éducatives pour toute l’année. 
Ce montant peut être payé plus tard, au cours du prochain 
mois.  
*** Si vous refusez que votre enfant participe à ces activités, il demeura à 
l’école et recevra un service éducatif dans un autre groupe. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Il y a quelques semaines, nous avons fait un sondage concernant l’achat des 

fournitures scolaires.  Si vous désirez que l’école les fournisse pour votre enfant, 

choisissez la 2e option de paiement. Les articles vous seront remis en début 
d’année scolaire. 
 
Si vous refusez, vous devez acheter les items sur cette liste et votre enfant doit les 
apporter lors de la 1ere journée d’école. 

 
Veuillez prendre note :  
 

 Les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2016-2017 peuvent servir pour 
l’année scolaire 2017-2018.  

 

 Il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous 
achèterez en magasin. Les items provenant de magasin de type « Dollarama » sont 
moins durables et de piètre qualité. Ils devront sans doute être remplacés en cours 
d’année. 

D.  FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 
       (à acheter par l’école ou par les parents) 

30,45$ 

32 cahiers (32 pages à 3 trous et sans spirale, de type Canada) 
20 Duo-Tang de couleurs variées en plastique (sans pochette) 
1 paquet de feuilles mobiles (200 feuilles) 
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) 
1 ensemble de crayons de couleur feutre (16) 
5 surligneurs fluorescents (jaune, rose, bleu, vert, orange) 
1 boîte de crayons à mine HB (de type Staedtler) 
1 gomme à effacer (de type Staedtler)  
1 règle métrique (plastique transparent/clair, 30 cm) 
1 PETIT rapporteur d’angles transparent  ‘’sans trou’’  
2 stylos à bille (bleu et rouge) 
2 bâton de colle blanche (42 g) 
2 crayons effaçables à sec  (de type Expo)  
100 petits Post-it (environ 4 cm X 1,5 cm) 
1 taille-crayon (avec un couvercle qui se visse) 
1 cartable 2po 
1 paquet de séparateurs 
 

2,16$ 
2,80$ 
0,58$ 
6,15$ 
1,49$ 
1,10$ 
1,99$ 
0,79$ 
0,29$ 
0,20$ 
0,30$ 
1,50$ 
0,42$ 
0,13$ 
4,20$ 
2,16$ 
0,21$ 

 
Sous-total : 26,47$ 

         Taxes TPS : 1,33$  
              Taxes TVQ : 2,65$ 

         Total : 30,45$ 



 

 Il faut prévoir des crayons à mine, gomme à effacer, crayons de couleur, cahiers 
lignés, etc. supplémentaires pour les « devoirs » à la maison et pour des articles 
manquants ou perdus pendant l’année scolaire.  

 
 

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES   
À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE 

 
 

 Un sac à dos (celui de l’an dernier) ou le remplacer 
 Costume d’éducation physique (short ou pantalon à taille 

élastique, chandail à manches courtes et une paire d’espadrilles) 
dans un sac de toile ou de tissu identifié au nom de l’enfant. Les 
bijoux sont interdits pendant le cours d’éducation physique ainsi 
que le port du Jeans. 

 Une paire de souliers supplémentaire pour l’intérieur 
 Une gourde d’eau avec un bouchon sport 
 2 boîtes de papier mouchoir (pour raisons d’hygiène) - facultatif 

 
 

 

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT  
CHACUN DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS  AU CRAYON 

PERMANENT OU À L’AIDE D’ÉTIQUETTES PRÉVUES À CET EFFET.  VEUILLEZ 
AUSSI TAILLER TOUS LES CRAYONS (identifiés individuellement) 

 
 

  MODALITÉ DE PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Vous devrez faire un chèque (Indiquez au verso le nom de 
votre enfant et le numéro de son groupe  (EN LETTRES 

MOULÉES) au nom de  
l’école des Grands-Êtres   

et le mettre dans une enveloppe cachetée. 
Votre enfant remettra le tout à son titulaire de classe. 

 

 
 

 



 

 

 

 


