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Contribution des parents pour 2022-2023

École Le Ruisselet

Paire de ciseaux (note : il existe des ciseaux pour les gauchers)

Cartables à anneaux à couverture rigide de 2 po (5 cm) 

Gommes à effacer blanches 

Stylos à bille

Crayons surligneurs (1 jaune, 1 rose)

Marqueurs noirs, à pointe fine et à effacement à sec 

Tubes de colle en bâton grand format 

Règle métrique de 30 cm, transparente en plastique rigide (graduation en cm)

4e année

     1.0 Matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée

Minimum de 16 crayons feutres GROSSES POINTES 

Portfolios à 2 pochettes en carton de la même couleur (duo-tang sans attaches)

1.2  Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport

Crayons de couleur en bois 

1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Paquet de 5 intercalaires (cartons séparateurs pour les cartables)

Cahiers lignés à 3 perforations 

Reliures duo-tang avec attaches, couleurs au choix pour la classe

Description du matériel               

Boîte de 12 crayons de plomb, bien taillés (HB)

Taille-crayons qui se referme en vissant 

Pochettes en plastique à 3 trous (pour insérer des feuilles par le haut) 

Paquet de feuilles mobiles 8½" x 11" (200 feuilles)

Paquet de 5 intercalaires (cartons séparateurs pour les cartables)

Étui à crayons à 2 pochettes

Gilet à manches courtes

Paire d'espadrilles Note : Les espadrilles à semelles de couleur qui marquent le plancher sont interdites.

Ces vêtements sont obligatoires.

Pantalon court

Les articles scolaires périssables pourraient être à renouveler en cours d'année selon les besoins de votre enfant.

Description du matériel               

*L'école fournit gratuitement les écouteurs.

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)

Matière :  

Matière :  

Anglais
Description du matériel               

Cartable à anneaux (couverture rigide) de 1 po (2,5 cm) de couleur rouge

Musique
Description du matériel               

Reliure duo-tang avec attaches sans pochettes, en carton, noire

Couvre-tout ou une vieille chemise

Arts plastiques

Reliure duo-tang avec pochettes, en plastique,  noire ( pour les nouveaux élèves seulement)

Description du matériel               

Le matériel utilisé l'année précédente peut être réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

Matière :  



1.4  Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable (s'il y a lieu)

Coût

18,95 $

18,95 $

13,95 $

51,85 $

2.1 Acheté par l'école

Coût

10,89 $

23,54 $

3,00 $

5,00 $

1,74 $

1,50 $

1,00 $ 

0,48 $

47,15 $

47,15 $

** Un courriel vous sera acheminé lorsque la facture sera disponible sur Mozaïk Portail-Parent **

Les modalités de paiement vous seront également transmises. Pour les paiements par chèque, bien vouloir émettre celui-ci à l'ordre de l'école Le Ruisselet et le 

remettre au titulaire de votre enfant.  Veuillez prendre soin d'inscrire le nom et le degré scolaire de votre enfant à l'endos de votre chèque.

Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire)

TOTAL FACTURE

Total :

Mathématique : cahier de devoirs, exercices 

E.C.R. : reprographie d'activités complémentaires

Anglais :  reprographie d'activités complémentaires

Musique : reprographie d'activités complémentaires

Arts plastiques : reprographie d'activités complémentaires

Description du matériel               

Français : exercices, cahier d'orthographe

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)

Éducation physique : reprographie d'activités complémentaires

Cahiers d'apprentissage A et B  - Jazz 4 - ISBN 9998201910215

Acheté par les parents

Description du matériel               

Sciences : reprographie d'activités complémentaires

Cahier d'appprentissage - Terminus 4 - ISBN 9782765073932 

   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

Cahiers d'apprentissage A et B - Matcha 4 - ISBN 9998201910253

Total (approx.)
* Le prix n'inclut pas la taxe TPS de 5 %.


