
Niveau :

2.1 Acheté par l'école

Coût

6,50 $

 2,50 $ 

21,96 $

30,96 $

30,96 $

Total :

Description du matériel               

Portfolio souvenir

Abécédaire

Activités complémentaires : prérequis en écriture, cahiers des jeux savants, défis de l'année, cahiers des chiffres

Contribution des parents pour 2022-2023

École Le Ruisselet

Bien identifier chacun des items en écriture scripte et non en majuscule ex. : Mɑmɑn et non MAMAN

Pochette avec attaches (3) de type "duo-tang", transparente avec 2 pochettes

Boîte de 16 gros crayons-feutres, non parfumés, lavables, couleurs de base 

Crayon de plomb HB

Boîte en plastique rectangulaire, couvercle non détachable, sans compartiment sur le dessus

Crayons feutre noirs permanents à pointe fine 

Bâtons de colle blanche de 40 g 

Couvertures en carton de type "duo-tang" sans pochette (1 rouge, 1 vert, 1 noir)

Sac d'école assez grand qui servira autant au préscolaire qu'au primaire

Note 1: Le sac "toutou" est refusé

Couvre-tout ou vieille chemise

     1.0 Matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée

1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Préscolaire

Cartable à anneaux de 1 po

Serviette ou doudou

Description du matériel               

1

1

Gomme à effacer blanche rectangulaire

Marqueurs effaçables à sec pointe fine conique (éviter le noir)

Boîte de 12 petits crayons feutres à pointe fine, non parfumés. lavables, couleurs de base1

** 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.

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

TOTAL FACTURE

Nbre

1

1

1

1

1

2

3

2

3

1

1

***

***

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

*L'école fournit gratuitement les écouteurs 

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


