
Niveau: Groupe: 010 et 020

Description Coût

4,50  $             
6,31  $             
9,00  $             
9,00  $             
5,00  $             

Sous-total 33,81  $        

Description Coût

5,00  $             

* 1er gratuit. Pour tout autre achat, ils sont au prix de 8$

Sous-total 5,00  $          

Description Coût

1 colle blanche liquide

1 taille-crayon avec récipient

1 serviette de bain pour la relaxation (pas de couverture)**

38,81  $  

1 gomme à effacer blanche
4 bâtons de colle mauve (gros format 40 gr)

2 boîtes à crayons en plastique (sans compartiment) env. 22cm x 13cm

Montant à payer

1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 sac à dos de grand format (il doit pouvoir contenir un gros cartable)
1 duo-tang jaune en plastique avec attaches

Modalités de paiement: uniquement par Internet au plus tard le 23 septembre 2021.                                                                                                                                            

Le mode d'emploi vous parviendra sous peu.

1 duo-tang rouge en plastique avec attaches

1 relliure à anneaux (cartable de 2 pouces)
1 paire d'écouteurs rigides pour ordinateurs**

1 chemise ou tablier pour la peinture**

1 duo-tang bleu en plastique avec attaches

1 album de coupure (40pages) env,36cmx28cm

3 crayons à mine 
1 boîte de 24 crayons bois de couleurs
2 boîtes de 16 gros crayons feutres pointes larges
5 crayons effacables à sec  pour tableau blanc

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2021 -2022 

Cahiers  de travaux
Cahier d'activité - Pirouette
Matériel périssable pour l'art

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE 

Maternelle

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 2021-2022.

Matériel périssable pour ateliers
Matériel périssable pour les sciences

FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par le parent)

Agenda 2020-2021

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Chandail à l'effigie de l'école obligatoire pour l'éducation physique *

** Pour raison d'hygiène, l'achat de ces items est suggéré.


