Nom de l’élève :_________________________

Articles scolaires 2019-2020
Maternelle

Ce que nous procurons à votre enfant…
 Photocopies Travaux de l’élève

12,00 $

 Cahier Abécédaire

4,50 $

S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Christ-Roi.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.

Total du matériel scolaire :
Surveillance des dineurs
Si votre enfant dine à l’école, prévoir ces frais.
Prix pour 1 enfant
2 enfants :
3 enfants :
4 enfants :

225,00 $
157,50 $ chacun
120,00 $ chacun
90,00 $ chacun

S.V.P., veuillez payer les frais de surveillance du midi par chèque au
service de garde à l’ordre de la Commission scolaire des Sommets.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.

16,50 $

Articles obligatoires maternelle
Ce que les parents doivent procurer à leur enfant… S.V.P.,
veuillez respecter les spécifications. Merci!
1

Cahier d’exercices bleu 30,1 cm x 21,2 cm (3 poissons)

1

2

Album de coupures bleu (scrapbook) 35,5 cm X 27,9 cm
Boite de mini crayons dévissables (24) OU une boite de crayons de
couleur en bois (24) avec un aiguisoir (le tout bien identifié)
Boîtes de crayons-feutres pointe large couleurs originales identifiés
(2 boîtes X 16 crayons)
Crayons à mine triangulaires format jumbo aiguisés et identifiés

1

Gomme à effacer blanche identifiée

1

Paire de ciseaux

1

Crayon noir permanent à pointe fine (identifié)

1

Ruban adhésif

1

Sac à dos GRAND FORMAT identifié

1

Tablier à manches longues ou vieille chemise ou chandail identifié

3

Bâtons de colle 40 g identifiés

1

Étui à crayons grand format

3

Duo-tangs (mauve-jaune-orange) identifiés

2

Duo-tang en plastique avec 2 pochettes (rouge et bleu) identifiés

1

Paquet de 10 protège-documents

1

Tablette de papier croquis 9X12 (30 feuilles)

1

Colle scolaire pour projet

1

Serviette de plage ou petite couverture ou doudou dans un sac en
tissu identifié

1
2

1 sac
Des vêtements de rechange identifiés (sous-vêtements, bas,
(tissus ou
pantalon et chandail)
plastique)

Éducation physique
1 paire d’espadrilles
Dineurs
Une boite à lunch bien identifiée

