EFFETS SCOLAIRES 2017-2018
Groupe 750
Frais de la rentrée à débourser à l’école
Reprographie préscolaire-DL .............................................................................................................................. 8,00$
Matériel périssable fourni par l’école .............................................................................................................. 15,50$
Agenda ................................................................................................................................................................... 8,05$

Montant à payer : 31,55$
Payable par chèque au nom de CSA–École du Vieux-Chêne et inscrire au verso le nom de votre enfant.
Ce chèque doit être remis au titulaire de votre enfant lors de la première journée de classe.

Classe DL préscolaire

Tout le matériel scolaire doit être identifié au nom de votre enfant incluant
chaque crayon, merci.

Quantité
1
1
2
2
2
1
10
1
1
7
1
1
1
1
1

Description du matériel scolaire
Coffre à crayons en plastique rigide
Tablier d’artiste à manches longues
Colle en bâton de couleur
Ensemble de crayons feutre de type « Crayola », boîte de 16 gros marqueurs
Crayon à mine triangulaire large HB de type Staedtler
Gomme à effacer blanche
Pochettes protectrices
Paire de ciseaux semi-pointus 5’’ (gaucher au besoin)
Paquet de papier construction dans une pochette 9X12 (50 feuilles assorties)
Duo-tang (rouge, bleu, vert, noir, orange, mauve et jaune)
Reliure à anneaux 1 ½ ‘’ avec pochette transparente à l’avant
Casque d’écoute (pour l’ordinateur, support rigide sur la tête)
Sac d’école grandeur approximative de 30 cm X 40 cm
Pâte à modeler (couleur au choix) 112 g
Marqueur pour tableau blanc avec efface

Quantité
1
2
1
2 de ch.

Description du matériel complémentaire
Paquet de serviettes humides
Boites de mouchoirs
Serviette de plage ou petite couverture pour la détente
Chandails, pantalons, culottes et paires de bas identifiés au nom de l’enfant dans
un sac en plastique (vêtements de rechange).

VERSO

Quantité

1

NOTE 1:

Matériel obligatoire pour l’éducation physique
Souliers de course fonctionnels à semelle qui ne marque pas et qui resteront à
l’école en tout temps (ces souliers pourront être portés en classe)

Tous les articles doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant.
Les bouchons des crayons feutres, les crayons et les bâtons de colle doivent être
identifiés pour éviter les pertes. Identifiez la boite à crayons à l'extérieur.

NOTE 2 :

Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez pour l’ensemble des effets
scolaires. Profitez des nombreux rabais offerts au mois d’aout. La Librairie Lu-Lu
située à Mascouche tient en magasin les cahiers d’exercices que nous demandons.
autres que les cahiers d'exercices.
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