ÉCOLE JOSEPH‐HENRICO
ANNÉE SCOLAIRE

2019‐2020

Maternelle francisation
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)
A. MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE




Cahier Math et sciences – reliure spirale (reprographie)
Cahier d’alphabet et conscience phonologique – reliure spirale (reprographie)
Fiches d’exercices de reprographie en lien avec les thèmes de l’année : cahier
d’écriture (reliure spirale), ateliers d’habiletés sociales (fiches), ABC BOUM le
tracé, etc.

38,00$
38,00$
4,25$
7,50$
26,25$

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

B. FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES
1
5
2
4
1
2
2
1
1

Cartable à 3 anneaux (1 pouce)
Bâtons de colle (42 grammes)
« Duo‐tang » (1 bleu et 1 rouge avec attaches à l’intérieur)
Crayons à mine noire (de bonne qualité)
Ensemble de 12 crayons de couleurs en bois
Ensemble de 8 crayons feutres à base d’eau à pointes larges
Gommes à effacer blanche (de bonne qualité)
Étui ou grande boîte de crayons
Enveloppe polypropylène 9 ½ X 13 avec ficelle (pour les messages)

Voir au verso 
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LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES
À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE
QUANTITÉ

DESCRIPTION DU MATÉRIEL

1
1

Paire de souliers de course (sans lumière) pour l’intérieur et à laisser en classe
Sac de toile ou en tissu identifié au nom de l’enfant avec des vêtements de rechange
(bas, sous‐vêtement pantalon et chandail)
Sac d’école fonctionnel pour mettre un cartable
Vêtement de protection pour les arts plastiques (tablier ou vieille chemise à manches
longues)

1
1

 1 petit sac à lunch pour les repas et des contenants réutilisable pour la collation.
(ceux‐ci doivent être identifiés à leur nom et leur groupe)
COLLATION
Il est important que votre enfant apporte à chaque jour, une petite collation,
simple et nutritive :
‐ Fruits coupés à l’avance
‐ Légumes (dans un contenant identifié au nom de l’enfant)
‐ Fromage, yogourt
Il est fortement recommandé d’exclure des friandises et des jus dans la boîte à
lunch. Afin de protéger les enfants victimes d’allergies, ne pas mettre dans les
collations des noix ou des arachides ainsi que des produits qui en contiennent.

Merci!
 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!
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