
   
ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

ANNÉE SCOLAIRE  2017-2018 

 

Maternelle 5 ans 
 
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 72,00$ 

OU 

Grand total à payer à l’école A+B+C+D 98,00$ 

 
 

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

30,00$ 

 Mon carnet «Raconte-moi l’alphabet» (Éditions Atouts) 

 Carnet individuel « Raconte-moi l’alphabet » (Fiches reproductibles) 

 Cahier de vocabulaire et de chansons (Fiches reproductibles) 

 Cahier autoportrait (Fiches reproductibles) 

 Cahier de Noël (Fiches reproductibles) 

 Cahier de sciences (Fiches reproductibles) 

 Cahier de collants (Fiches reproductibles) 

 Fiches ateliers (Fiches reproductibles) 

 Cahier de mathématiques 

 Fiches d’activités reproductibles 

5,70$ 
4,50$ 
2,00$ 
1,50$ 
2,00$ 
2,00$ 
0,80$ 
3,50$ 
3,00$ 

          5,00$ 

 

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 demeurera 
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 à la 1ère journée de classe. 
 

 
*** Il est possible que les prix diffèrent quelque peu en août.  Cependant, si 
tel est le cas, soyez assurés qu’il n’y aura pas d’augmentation.*** 

 
LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES  

À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE 
 

1 
1 
 

1 
1 
2 
1 

Paire de souliers de course pour l’intérieur (sans lumière) 
Sac de toile ou en tissu identifié au nom de l’enfant avec des vêtements 
de rechange 
Serviette de plage (lors de la période de relaxation) 
Sac à dos sans roulettes (environ 35 cm x 45 cm) 
Boîtes de papier mouchoir (pour raisons d’hygiène) (facultatif) 
petit sac à lunch pour les repas et des contenants réutilisable pour la 
collation (ceux-ci doivent être identifiés à leur nom et leur groupe). 
 

 
 
 
 
 
 

D.  FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 
       (à acheter par l’école ou par le parent) 

26,00$ 

 2 bâtons de colle (42 g) 

 1 boîte de gros crayons feutre (BOÎTE DE 16) 

 1 boîte de crayons de bois de couleur (minimum de 24 crayons) 

 1 grosse gomme à effacer de bonne qualité  

 3 Duo-Tang  (EN PLASTIQUE DE COULEUR ROUGE, BLEU ET VERT) 

 1 album de coupures (30 pages) (12 pouces X 10 pouces) 

 2 crayons à mine pour débutant 
 

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

1,50$ 
6,30$ 
6,15$ 
0,79$ 
4,77$ 
2,13$ 
0,96$ 

 
Sous-total : 22.60 $ 
    Taxes TPS : 1,15$  

       Taxes TVQ : 2,25$ 
 

   Total : 26,00$ 

 



 
 

  COLLATION 
Il est important que votre enfant apporte à chaque jour, une petite 
collation, simple et nutritive : 

-    Fruits coupés à l’avance, ORANGES PELÉES!       
-    Légumes (dans un contenant identifié au nom de 
l’enfant) 

 

Il est défendu d’apporter des friandises (bonbons), du chocolat, du 
jus et du lait.  Afin de protéger les enfants ayant des allergies, ne pas 
mettre dans les collations des noix ou des arachides ainsi que des 
produits qui en contiennent.   
 

Merci! 

 
 

  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. 

 

 


