ARTICLES SCOLAIRES POUR 5e année (3e cycle 1re année)
ARTICLES / NIVEAU

3e cycle
(5e année )

Bâtons de colle (grand format) 40g

1

Un grand sac à glissière de style Ziploc avec fermeture

1

Cahiers à trois trous

4

Cartable de 1pouce avec anneaux (pochette à l’intérieur)

1

Cartable de 2 pouces d’épaisseur

1

Chemise à pochette en plastique

1

Crayons à mine HB aiguisés

24

Ensemble de crayons-feutres, identifiés, à pointe …(12 crayons)

1

Ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés (24 crayons)

1

Étui à crayons (mou)

1

Gommes à effacer

2

Paire de ciseaux de métal adapté à votre enfant (droitier ou gaucher)

1

Paire d’écouteurs dans un sac à glissière de style Ziploc et bien identifié **

1

Paquet de feuilles mobiles (100 feuilles)

1

Pochettes protectrices transparentes (3 trous)

20

Règle de 30 cm transparente en plastique

1

Reliures à attaches métalliques (style duo tang) en carton

6 couleurs variées +1 rouge

Ruban adhésif

1

Séparateurs en carton

8

Stylos

2 bleus et 2 rouge

Surligneurs (4)

De couleurs différentes

Taille-crayons de qualité avec réservoir à déchets

1

** Facultatif ** Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante, toutefois, pour des
raisons d’hygiène, santé ou autre, le parent, s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant.
**Note :
─ S’il-vous-plaît bien identifier tout le matériel de votre enfant
─ Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout
─ Nous vous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà
─ Certains articles devront être renouvelés dans l’année au besoin de l’élève.

Pour les élèves du primaire :
Des manuels scolaires seront prêtés à votre enfant. Ces livres appartiennent à l’école. Votre enfant doit apporter tous ses
effets scolaires la première semaine d’école. Il doit avoir un sac d’école pour transporter ses livres, cahiers et effets
scolaires.

3e cycle
(5e année)
17.95$

CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER

Mathématique - MathiQ cahiers A-B-C (Éditions CEC)
Français - Vingt mille mots sous les mers A et B
16.95$
(Édition CEC)
Cahier d’apprentissage Science-tech+
17.00$
(Édition Grand Duc)
Prix indicatifs pouvant varier selon les librairies
51.90$ + taxes
« Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix.
Prenez note que les cahiers d’activités sont disponibles à la librairie du Soleil à partir du
22 juillet.

Frais scolaires à payer
Frais scolaires obligatoires
Veuillez prendre note, qu’il vous est possible de payer ces frais lors de la rentrée scolaire,
soit en ligne, par débit (paiement Interac par carte bancaire directement à l’école) ou par
chèque au nom de l’école Parc-de-la-Montagne. Toutefois, l’état de compte vous sera
envoyée au début de l’année.

DEGRÉ

AGENDA

MATÉRIEL
ET
DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES

5e année

7$

15$

TOTAL

22$

**Frais facultatifs**
ACTIVITÉS ET SORTIES SCOLAIRES
NON OBLIGATOIRES

20$

Ce montant sert à défrayer le coût de toutes les activités scolaires non obligatoires qui se
vivent à l’école : ateliers, pièce de théâtre, spectacle, etc. ainsi que les sorties à l’extérieur
de l’école (musée, cinéma, etc.) qui sont approuvées par le conseil d’établissement.

AGENDA
Outil d’information et de communication pour le parent et l’élève.
Outil pour noter les devoirs et les leçons



L’Assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 19 septembre 2019
à 19h45, au gymnase de l’école.
Bienvenue à tous!

