ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES
ANNÉE SCOLAIRE

2018-2019

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 2018-2019.

TOTAL

28,64$

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE
(sera acheté par l’école)










Agenda
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 collants (Fiches reproductibles)
Fiches ateliers (Fiches reproductibles)
Cahier de mathématiques ou fiches reproductibles
Fiches d’activités reproductibles

7,00$
4,04$
3,00$
2,00$
1,60$
0,50$
3,25$
2,25$
5,00$

 MODALITÉ DE PAIEMENTS
NOUVEAUTÉ :
LES PAIEMENTS PAR INTERNET SONT ACCEPTÉS. VEUILLEZ LIRE LES
INSTRUCTIONS CI-JOINTES.
DES PAIEMENTS PAR CHÈQUE SONT ÉGALEMENT ACCEPTÉS, VEUILLEZ
LIBELLER VOTRE CHÈQUE À :
école des Grands-Êtres
(Veuillez indiquer le nom de votre enfant et le numéro de son groupe)
Votre enfant remettra le tout à son titulaire de classe.

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES
À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE
1
1
1
1
1
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)
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).

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!

ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES
ANNÉE SCOLAIRE

2018-2019

Maternelle 5 ans
FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES
(Ces articles peuvent être achetés en ligne avec Bureau en gros-Staples
ou un fournisseur de votre choix)








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)
6 crayons à mine pour débutant

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

