Pavillon DE LA VALLÉE
Liste du matériel pédagogique 2021/2022
Groupe 713
Bloc A

Agenda

Bloc B

Matériel didactique reproductible dans lequel l’élève écrit, découpe ou
dessine
TOTAL :
A+B

Bloc C

7.50$
25.00$
32.50$

Aux montants inscrits aux blocs A, B, s’ajoute le coût de la surveillance du
midi selon votre situation familiale

Montant total de la facture à payer à l’école, incluant la surveillance du midi.
Coût de la surveillance du dîner selon la politique de la C.S.L.
Enfant qui dîne à la maison
(aucun coût de surveillance)
Enfant inscrit au service de garde 3 jours et plus (aucun coût de surveillance)
Coût de la surveillance pour 1 enfant inscrit à la CSL
189.00$
Coût de la surveillance pour 2 enfants inscrits à la CSL
130.50 $ par enfant
Coût de la surveillance pour 3 enfants inscrits à la CSL
100.33 $ par enfant
Coût de la surveillance pour 4 enfants inscrits à la CSL
85.25 $ par enfant
Coût de la surveillance pour 5 enfants inscrits à la CSL
76.20 $ par enfant
Coût de la surveillance pour 6 enfants inscrits à la CSL
70.17 $ par enfant

=
=
=
=
=
=
=
=

15.00$
15.00$
189.00$
261.00$
301.00$
341.00$
381.00$
421.00 $

Mode de paiement
Par internet : via votre institution financière. Date à venir vous recevrez un courriel d’information.
Chèque ou argent :

dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. Faire le chèque
au nom de : École primaire de St-Sauveur

** Attendre la facturation que vous recevrez en août prochain pour faire le versement.

Tous les élèves devront posséder leurs cahiers d’exercices pour le début des classes, soit le 30
août 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(coupon à découper et à apporter à la librairie, achat possible du 15 juillet au 30 aout 2021)

Papeterie St-Sauveur
407, rue Principale, suite 201, St-sauveur / Tél. 450-227-5252
Cahiers édités requis pour votre enfant
Groupe 713
Paiement en magasin : argent, débit Visa et Mastercard
Cahiers d’exercices requis
1 cahier de calligraphie Script Calypso

Prix avec taxe incluse
11.65$

Pour certains élèves, possibilité d’achat d’un cahier de mathématiques (17,50$)
L’enseignante vous confirmera l’achat en octobre.

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
AUX PARENTS DES ENFANTS DU GROUPE 713
Quantité

Descriptions

2

cahiers de projets ½ uni, ½ interligné-pointillé

12

Crayons à la mine

1

Cartable noir 1 pouce ½

1

Surligneur jaune

3

Duo-tangs avec pochette et attaches en métal, identifiés sur le dessus
- 1 JAUNE, 1 BLEU, 1 VERT

1

Boîte de 12 crayons (ou plus) de couleur, en bois

1

Boîte de 20 marqueurs supertips (super pointe) trait large et trait fin
(de type Crayola)

1

paquet de 8 séparateurs

4

Gommes à effacer blanches

3

Bâtons de colle, grand format

1

Aiguise-crayon avec réservoir et couvercle vissé

1

Ciseau à bouts ronds

1

règle métrique 30 cm, en plastique transparent

1

Crayon effaçable à sec, noir ou bleu (suggestion : Pentel ou Staedtler avec efface)

1

pochette transparente, en plastique, avec fermoir (velcro)

2

Étuis à crayons

1

Couvre-tout ou chemise à manches longues pour les arts plastiques

1

Sac d’école IMPERMÉABLE

3

Boîtes de mouchoirs (volontaire)

1

Écouteurs pour ordinateur (modèle économique, dans un sac Ziploc identifié). Achat suggéré
dû à l’hygiène (volontaire)

Pour l’éducation physique :
Dans un sac de tissu bien identifié : 1 paire de souliers de course, espadrilles multisports.
*** Opter pour une chaussure multisport : lacée, offrant un bon support, une semelle flexible permettant
au pied de se plier ou de pivoter et adhérente aux différentes surfaces.

IMPORTANT
Votre enfant devra apporter tout son matériel dès le jour de la rentrée. Nous le conserverons
pour le distribuer au fur et à mesure de ses besoins.
Identifier chacun des crayons : mine – bois – feutre ainsi que les bouchons de colle.
Tout doit être identifié au nom de votre enfant. Nous vous demandons de vous en tenir à cette
liste car le matériel non conforme sera retourné à la maison. SVP, respecter le nombre et les
couleurs des duo-tangs afin de faciliter l’organisation en classe.

