Pavillon MARIE-ROSE
Liste du matériel pédagogique 2021/2022
Niveau Préscolaire
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.

AUX PARENTS DES ENFANTS QUI SERONT AU PRÉSCOLAIRE
EN SEPTEMBRE 2021
Quantité

Descriptions

5

Duo-Tang en carton (bleu, vert, rouge, jaune, orange)

2

Bâtons de colle 40 gr (suggestion : Pritt)

1

Cartable de 1 ½ " avec pochette intérieure et pochette transparente à
l'extérieur

1

Gomme à effacer

1

Boîte de crayons de couleur en bois, aiguisés (24) (suggestion : Steadler)

2

Pochettes 10" X 13" transparentes en plastique, ouverture par le haut

2

Crayons à mine aiguisés (suggestion: Steadler)

2

Boîtes de papiers-mouchoirs (123 mouchoirs) (volontaire)

1

Boîte de 16 crayons feutres POINTES LARGES Colossal lavables
(de préférence : type Crayola)
Sac à dos avec fermeture éclair assez grand (grandeur minimum 12" X 16" –
30cm X 40cm) pas de sac à dos "toutou"

1
1

Boîte à dîner

1

Couvre-tout assez GRAND en TISSU avec MANCHES LONGUES
ou une vieille chemise à manches longues
Couverture (environ 150cm X 60cm) dans UN SAC EN TISSU pour la sieste,
pas plus grande que votre enfant, dans un sac facile à ouvrir
(exemple: sac à souliers)

1

1
1

Porte-monnaie (au besoin, pour les enfants qui apporteront des sous
pour un repas chaud)
Paire d'espadrilles propres pour la classe et l'éducation physique

2

Photos miniatures du visage de votre enfant (grandeur 5 cm X 7.5 cm)

6

2

Éponges à récurer (moyenne)
*un côté éponge/ un côté rugueux (de préférence Scotch-Brite-3M)
Marqueur pointe fine effaçable à sec et non pas à l’eau
(noir ou bleu) (suggestion steadler)
Tablette de papier construction couleurs variées 9 x 12 96 feuilles
(suggestion Hilroy)
Pots de 250g de pâte à modeler (suggestion: Tutti Frutti)

1

Colle liquide blanche 225ml (suggestion: Elmer's)

1

Paire d’écouteurs (casque d’écoute)

1

Paire de ciseaux à bout rond

1
1

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.

