Fournitures scolaires pour l’année 2017-2018
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 28 août prochain à 9h30 pour la rentrée
scolaire progressive (voir horaire en annexe). Nous vous demandons de procurer à votre enfant
le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers jours de classe. L’école Sainte-Cécile
encourage la récupération et le recyclage. Vous pouvez utiliser des articles que vous avez déjà
et qui sont en bon état.

Maternelle 5 ans
Matériel à acheter
Renouvelable en cours d’année si nécessaire.
1

sac d’école pour que votre enfant puisse apporter les effets suivants : agenda,
boite à lunch et souliers

1

paire de souliers de course à l’école

2

boîtes de papier-mouchoir

1

petite couverture pour la détente (grandeur serviette de plage)

1

tablier pour faire de la peinture (un vieux chandail avec des manches courtes de
papa ou maman ferait l’affaire)
Vêtements de rechange (bas, culotte, pantalon), bien identifiés au nom de
l’enfant dans un sac identifié qui restera à l’école. Prévoir un sac de plastique
pour le retour des vêtements mouillés.

Fournitures scolaires achetées par l’école
Afin de faciliter vos achats, l’école a déjà commandé pour vous le matériel ci-dessous. Vous êtes
libres d’acheter vous-même ce matériel (à l’exception de l’agenda et des cahiers maison) ou de
payer le montant total à l’école, qui remettra à votre enfant tout le matériel identifié.
Pour éviter toute perte d’argent et perte de temps en classe, nous demandons aux parents de
venir à l’école pour payer les cahiers d’activités. Si des parents le désirent, les élèves plus
vieux peuvent aussi venir payer.
Nous
serons
disponibles
pour
vous
accueillir
à
l’entrée
de
l’école
le
lundi 28 août de 8h30 à 11h00 et de 13h à 17h, ainsi que le mardi 29 août de 8h30 à 10h30.
Veuillez prévoir le montant exact en argent comptant, pour diminuer votre temps d’attente. Les
chèques datés du jour même au nom de l’école Sainte-Cécile sont aussi acceptés. Pas de
paiement par carte bancaire.
Un reçu vous sera remis. Votre enfant devra apporter le reçu à son enseignant qui lui remettra
tous ses cahiers en classe dès le lendemain.

Matériel à payer à l’école
2
1
2
1
1
4
1
1
3

boîtes de 24 craies de cires
boîtes de 16 marqueurs de type Crayola
bâtons de colle de 40gr
boîte de rangement pour crayons
gomme à effacer
reliures à attaches de type Duo-tang (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert)
cahier de découpage pour portfolio
agenda
cahiers maison
Montant demandé aux parents

3,15$
6,90$
5,00$
2,45$
1,10$
2,20$
2,90$
9,50$
9,80$
43,00$

Il est important que chaque article soit bien identifié au nom de l’enfant afin
d’éviter les pertes et autres désagréments. Veuillez noter que l’école n’est pas
responsable des objets perdus, volés ou endommagés.
7230, avenue De Gaspé, Montréal (Québec) H2R 1Z6
Téléphone : 514 596-5530 – Service de garde 514 596-5534

