École Notre-Dame-de-la-Paix
454, rue Caisse, Verdun (Qc) H4G 2C8
(514) 765-7565 p.1

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2021 -2022
Niveau:

5e année

Groupe:

501

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 DIDACTIQUE PÉRISSABLE

Description

Coût

Cahier d'apprentissage en français, Les inséparables 5
Cahier d'exercice reprographié de 100 pages, en Français
*Cahier d'apprentissage, en mathématique Caméléon 5 groupe 501
ou Fiches d'apprentissage 5 reprographiées groupe 502
*Cahiers d'apprentissages (combo), de la Sciences et de la technologie Épopées/scientifiq
Cahier d'exercice reprographié de 25 pages, en Éthique et culture religieuse
*Cahier d'apprentissage en Anglais avec ens. numérique, All Together 5
Cahier de note, en Anglais
Cahier d'exercice reprographié, en Arts plastiques
Cahier d'exercice reprographié, en Musique

17,90 $
2,00 $
18,30 $
19,25
1,00
18,40
1,15
1,00
2,00

$
$
$
$
$
$

*Le cahier d'apprentissage vient avec un accès web.

Sous-total

81,00 $

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Description

Coût

Flûte à bec (seulement si vous l'avez perdue ou êtes un nouvel élève)
Sous-total

8,62 $
$

Montant à payer

81,00 $

Modalités de paiement: Les paiements au montant exact de la facture devra être fait par internet cette année au
plus tard le 23 septembre 2021. Aucun chèque ne sera accepté.
*Vous pouvez adhérer au mode de paiement par Internet en tout temps. Le paiement par Internet est facile
d’utilisation et il diminue la gestion et la manipulation d’argent. Le mode d'emploi vous parviendra au mois
d'août.

FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par le parent)

Description
20 crayons à mine HB (Pas de porte-mine)
1 boîte de 12 crayons en bois de couleurs
2 stylos à encre rouge
2 stylos à encre bleu
3 surligneurs de couleurs différentes (jaune, vert, bleu ou rose)
2 gommes à effacer blanches
1 taille-crayon avec récipient qui se visse
1 étui à crayon souples et grand (pas de boîte)
1 règle à mesurer en plastique souple et transparente (30 cm)
1 rapporteur d'angles
1 bâtons de colle (gros format 40 gr)
1 paire de ciseaux en métal
1 calculatrice de base
10 reliures à 3 attaches (Duo-Tang) de couleurs variées
5 pochettes protectrices (en plastique transparent)
8 cahiers lignés à 3 trous (8 1/2 x 11) (pas de reliure à spirale)
1 cahier quadrillé (1 cm), 40 pages (8 1/2 x 11)
1 cartable à anneaux de 1½ pouce
1 tablier d'artiste en tissus à manches longues ou une vieille chemise pour l'art plastique
1 paire de souliers de course qui restent à l'école pour les activités physiques
1 sac d'école suffisamment grand (pas de sac à roulettes)
* Un carnet d'auteur (attendre les explications de l'enseignante en début d'année)
Nous vous rappelons de :
- Choisir des articles de qualité;
- D'identifier tous les articles au nom de votre enfant (chaque crayon!);
- Prévoir le renouvellement de certains articles au besoin en cours d'année;
- Prévoir des vêtements de rechange (sous-vêtement, chandail, bas, pantalon)pour les activités physiques, et ce en
tout temps.

