FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

AUX PARENTS DES ENFANTS DES GROUPES 200-202-203-204-205
1

CARTABLE À COUVERTURE RIGIDE AVEC POCHETTE INTÉRIEURE (1 ½ po d’épaisseur)

1

SÉPARATEURS (1 paquet de 5)

2

DUO-TANG avec attaches en métal ROUGE et avec une pochette à l’intérieur

2

DUO-TANG avec attaches en métal MAUVE

2

DUO-TANG avec attaches en métal BLEU

2

DUO-TANG avec attaches en métal VERT

2

DUO-TANG avec attaches en métal JAUNE

2

DUO-TANG avec attaches en métal GRIS

2

POCHETTE TRANSPARENTE 3 TROUS, AVEC FERMOIR VELCRO

1

PAIRE DE CISEAUX POINTUS

2

GROS BÂTONS DE COLLE (Suggestion : PRITT)

2

CRAYONS EFFAÇABLES POINTE FINE (suggestion : Pentel ou Steadler avec efface)

24

CRAYONS COULEURS (feutres, twistables, bois) – IDENTIFIÉS (suggestion : Crayola ou Steadler)

24

CRAYONS À MINE H.B. aiguisés et identifiés (suggestion : Staedtler)

4

GOMMES À EFFACER (suggestion : Staedtler) pour crayons de mine STM 526-50

1

TAILLE-CRAYONS avec réservoir et couvercle vissé (suggestion ; Staedtler)

1

SURLIGNEUR JAUNE (suggestion : BIC)

1

RÈGLE MÉTRIQUE 30 cm en plastique, transparente (pas de pouces)

2

BOÎTES DE PAPIERS-MOUCHOIRS (volontaire)

2

COFFRES À CRAYONS

1

COUVRE-TOUT EN TISSU, IDENTIFIÉ (ou une vieille chemise)

1

SAC D’ÉCOLE (sans roulettes)

1

SOULIERS DE COURSE (PAS DE SKATE) (identifiés au nom de l’enfant)

1

COQUILLE ANTIBRUIT (volontaire)

1

ÉCOUTEURS POUR ORDINATEUR (modèle écono, dans un sac Ziploc identifié)
Achat suggéré dû à l’hygiène (volontaire)

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.

Pavillon MARIE-ROSE
Liste du matériel pédagogique 2021/2022
Niveau 2e année
Groupes :200-202-203-204-205
Bloc A

Agenda

Bloc B

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

7.50$
30.00$
37.50$

Bloc C

Aux montants inscrits aux blocs A, B s’ajoute le coût de la
surveillance du midi selon votre situation familiale(nombre
d’enfants)
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 31 aout 2021)

Papeterie St-Sauveur
407, rue Principale, suite 201, St-sauveur / Tél. 450-227-5252
Cahiers édités requis pour votre enfant
Groupes 200-202-203-204-205
Paiement en magasin : argent, débit, Visa et Mastercard
Cahiers d’exercices requis pour 2021-2022
Prix avec taxe incluse
1 ensemble de 4 cahiers d’écriture : trottoirs étroits, avec pointillés #10711
8.10$
2 cahiers quadrillés 1 cm. 40 pages (Geo eco 103B)
5.74$
1 combo Numérik A-B, (cahier et outils de références)
21.85$
1 combo Alphabétik A-B, (cahier, outils de références et recueil de textes)
21.85$
TOTAL DES CAHIERS ÉDITÉS :

57.54$

