ÉCOLE JOSEPH‐HENRICO
ANNÉE SCOLAIRE

2019‐2020

2e année du 3e cycle (6eannée)
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 2019‐2020.

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE (A + B)
A. MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE






Au fil des temps 6e année (Éd. CEC)
Mathématique – Mathiq 6e année (Cahier d’activités A et B) (Éd. CEC)
Cahier d’apprentissage Bizz 6e année Sciences et technologie (Éd. CEC)
Fiches d’exercices en anglais (reprographie)
Fiches d’exercices de reprographie (fiche de lecture Arobas, mathématique Décimale,
appréciation de lecture, éthique et culture religieuse, sciences, GHEC, etc.)

93,70$
83,70$
17.25$
18,75$
15,70$
6,00$
26,00$

 N. B. : Au mois de septembre 2019, vous recevrez une facture concernant le matériel didactique périssable.

B. AGENDA (Cet article vous sera remis en début d’année scolaire.)
C. FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES
2
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Anglais
10
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1
Musique
1

Crayons permanents noirs (1 pointe fine et 1 pointe large)
Cahiers à feuilles mobiles lignées (32 pages) (pas de spirale)
Bâtons de colle (40 grammes)
Colle blanche liquide
Crayons à mine noire (de bonne qualité)
Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois
Ensemble de 18 crayons feutres à pointes larges
Paquets de 200 feuilles mobiles lignées
Gommes à effacer blanches
Règle en centimètre (plastique – 30 cm) rigide et ayant le chiffre 0 (zéro)
Surligneurs de couleurs variées (jaune, vert, bleu, rose et mauve)
Rapporteur d’angles transparent et PLEIN
Paire de ciseaux
Pochettes transparentes (micas)
Taille-crayons avec réservoir
Calculatrice de base
Rubans correcteurs secs
Gros cartons blancs (environ 22 x 28 pouces)
Cartables 1 ½ pouce avec pochettes intérieures
Cartables 1 pouce avec pochette intérieure
Crayons effaçables
Pochettes transparentes (micas) qui s’attachent au « duo-tang »
« Duo-tang » mauve
Cahiers à feuilles mobiles lignées (100 pages)
« Duo-tang » vert

10,00$

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES
À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE
DESCRIPTION DU MATÉRIEL
 Sac à dos d’école (celui de l’an dernier) ou le remplacer
 Une paire de souliers supplémentaire pour l’intérieur et pour laisser à l’école
 Vêtement de protection (tablier ou vieille chemise à manches longues)
S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT
CHACUN DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI‐DESSUS
ET TAILLER LES CRAYONS (identifiés individuellement)
Veuillez prendre note :
 les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2018‐2019 peuvent servir pour l’année
scolaire 2019‐2020.
 qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous achèterez en
magasin.
 qu’il faut prévoir : crayons à mine, gomme à effacer, crayons de couleur, etc. supplémentaires
pour les « devoirs » à la maison et pour des articles manquants ou perdus pendant l’année
scolaire.
Merci de votre collaboration!

 MODALITÉ DE PAIEMENT DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
En début d’année, vous recevrez la facturation du matériel didactique périssable par courriel ainsi que le
processus pour le paiement par Internet.

Merci et bonne rentrée scolaire 2019!

