
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
9,95  $                 

16,95  $               
18,95  $               
12,45  $               

58,30  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

7,50  $                 
12,00  $               

1,00  $                 
8,00  $                 

Cahier d'étude 5,00  $                 
Anglais 4,00  $                 
Musique 2,50  $                 
Éducation physique 0,50  $                 

40,50  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                       

AGENDA (27000-982)
6,85  $                 6,85  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 105,65  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 105,65  $                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)
Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durant toute l'année)

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 167,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 105,65  $                
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 272,65  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le mercredi 21 août 2019 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et de 13h à 18h pour payer la 
totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT (ce mode de paiement est uniquement pour 
cette journée). Vous pourrez au même moment, récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent 
comptant seulement). La 1e journée d'école sera le jeudi 29 août.

(…)

Agenda scolaire

Texto 4-5-6
Tam Tam A et B 3e et 4e année
Cinémath 5e et 6e année
Poptropica english grade 5

Français 
Mathématique
Éthique et culture religieuse
Univers social / Science et technologie

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.
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