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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                                    

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers thématiques (Pommes, Halloween, Noël, Pâques…) 1,00  $                 

Cahier pré-écriture 2,00  $                 

Atelier défi, portfolio diverses activités, ateliers obligatoires 6,00  $                 

Français 2,00  $                 

Mathématique 2,00  $                 

Sciences 2,00  $                 

15,00  $                                

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Arts plastiques 25,00  $               

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves selon

 les thèmes exploités durant l'année

Projets spéciaux, photos pour le portfolio 1,00  $                 

26,00  $                                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 41,00  $                                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 51,00  $               51,00  $                                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 92,00  $                                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $                             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 92,00  $                                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 202,00  $                             

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 19h00 pour 

payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

4

2

1

2

1

1

20

Boîte de 10 crayons-feutres pointes larges (type crayola couleurs classique) 1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Dominic Fauvel Julie Vincent

directeur directrice adjointe

Pour les gauchers, les ciseaux pour ambidextre ne sont pas recommandés. Veuillez acheter plutôt de vrais 

ciseaux de gaucher.

Cartable 1 pouce et demi rigide avec pochette en vinyle sur la couverture 

Paquet de 5 index séparateurs

Cahier Canada

Boîtes de papier mouchoir

Sac à dos d'école (environ 12 X 15)

Gomme à effacer (type Steadler)

Paire d'écouteurs style passe à cheveux, dans un étui à crayon souple

Serviette pouvant servir à la relaxation (une serviette de plage peut faire l'affaire)

Couvre-tout (il servira aussi pour la 1ère année)

Paire de souliers de course  VELCRO 

ÉCOLE JEAN-MOREAU

Enveloppes transparentes 10 X 13 (type,modèle: W90010)

Feuilles protectrices (pochette) en plastique 8 1/2 X 11

Bouteille de colle liquide 120 ml (Type Elmer's)

Ciseau de qualité à bout rond , longueur 15cm (Pour les gauchers voir note plus bas)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Boîte de 16 crayons-feutres  pointes larges (Type Crayola #7916, Colossal)

Crayons à la mine HB (type Mirador)

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire. * chaque crayon, chaque bâton de colle…

Duo-tangs (rouge, bleu, orange et vert)

Bâtons de colle 40gr (Type Pritt)

2017-2018

Boîte en plastique (Type LE KIT)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

MATERNELLE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cahier Rascal Time + format numérique 16,70  $               16,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,50  $                  

Arts 2,00  $                  

Français 8,00  $                  

ECR 2,00  $                  

Documents d'activités pour différentes fêtes, différents projets 5,00  $                  

Mathématique 10,00  $               

29,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves selon 8,00  $                  

 les thèmes exploités durant l'année. Arts plastiques

8,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,37  $                  6,37  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,57  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 55,00  $               55,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 115,57  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 115,57  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,57  $             

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 19h00 

pour payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1
re

 ANNÉE
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Description Quantité

2

12

3

1

2

2

3

1

4

1

1

2

1

1

1

1

1

Paire d'écouteurs style passe à cheveux dans un étui ou sac de type "Ziploc" 1

1

2

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

Identifier tous les crayons individuelllement.

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Dominic Fauvel Julie Vincent

directeur directrice adjointe

Sac d'écolier suffisamment GRAND et RIGIDE pour assurer la protection des

volumes dans le transport. Pas de sac à dos en tissu.

* Pas de cartable 2 pouces.  Ne pas donner de taille-crayons, de règle ni de crayon 

farfelu à votre enfant.

*Pas de semelles noires

Short (culotte courte ou pantalon sport)

Chandail manches courtes

*Pas de souliers de SKATE, avec ces souliers la sécurité est compromise.

Duo-tangs (vert, bleu et orange)

Duo-tangs à pochettes avec attaches métalliques au centre en 

en plastique rigide 1 rouge, 1 bleu , 1 noir et 1 mauve

Cartable blanc 1 1/2 pouce avec pochette de plastique  sur la couverutre

Étui à crayons en tissu ou en cuir

Boîte à dîner

Grosses boîtes de papiers mouchoirs

Couvre-tout à manches longues pour les arts plastiques

Paquet d'index séparateurs (5)

Paire de ciseaux ( pas de ciseaux en plastique)

Paires de souliers de course avec lacets,  pour l'intérieur et   pour l'extérieur

Pochette de plastique 8½ x 11 perforée (3 trous) à velcro

Duo-tang rouge pour la musique

Sac en tissu pour l'éducation physique

Colles type Pritt 40 gr

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
re

 ANNÉE

Cahiers d'écriture (Type L. Garneau) 3 lignes #4-121 82 (1MAUVE, 1BLEU)

Crayons à mine  ( Type Staedtler) HB (chaque crayon doit être identifié)

Gommes à effacer blanches (Type Staedtler)

Étui de craies de cire Twistable 24  pointe large (Type Crayola) Laisser les craies dans étui original.

Boîtes de 16 gros marqueurs feutres (Type Crayola) Laisser dans boîte originale
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cahier Rascal Time + format numérique 16,70  $               

16,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,50  $                 

Mathématique 10,00  $               

Cahier suivi d'étude à la maison 4,00  $                 

ECR 2,00  $                 

Mon cahier d'écriture cursive 1,00  $                 

Documents d'activités pour différentes fêtes, différents projets

Français 6,00  $                 

Arts 2,00  $                 

27,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 8,00  $                 

 les thèmes exploités durant l'année. Arts plastiques

-  $                   8,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,37  $                 6,37  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,57  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 49,00  $               49,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 107,57  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 107,57  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 217,57  $             

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 19h00 

pour payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2e ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

2

3

1

5

1

24

2

3

2

2

1

1

1

3

1

2

Crayons effacables à sec (Type Pentel pointe fine) 2

Paire d'écouteurs avec serre-tête 1

1

2

1

2

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Dominic Fauvel Julie Vincent

directeur directrice adjointe

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées 

Cahier à carreaux de 1 cm, 40 pages (Type Géo Éco)

Cartable 1 pouce avec pochette plastique sur le dessus et pochettes à l'intérieur

Ensemble onglet séparateur (5)

Gros bâton de colle (Type Pritt) 40 gr.

au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

* Pas de semelles noires

Pantalon sport pour les cours extérieurs

Sac en tissu pour l'éducation physique

Gommes à effacer ( Type Staedtler)

Aiguisoir avec dévidoir

Duo-tangs, 1 bleu, 1 rouge, 1 blanc, 1 gris et 1 vert

Duo-tang orange pour la musique

Crayons à l'encre rouge

Crayons à mine  HB obligatoire

Short (culotte courte) ou pantalon sport

Sac d'écolier suffisamment GRAND et RIGIDE pour assurer la protection des volumes dans le transport (pas de sac à dos en 

tissu)

Aucun

Cahiers d'écriture( Type Louis Garneau) ( mauve, vert, bleu) interligné pas de pointillé

Ensembles de crayons-feutres 10 ( Type couleur original) Washable pointe large
Duo-tang à pochette en plastique avec attaches au centre 1 rouge, 1 bleu

Chandails manches courtes

Paquet de 24 crayons de couleur en bois

Couvre tout à manches longues pour les arts plastiques

Paire de ciseaux à bouts ronds

Grosses boîtes de papier mouchoir identifiées au nom de l'élève

Étui à crayons identifié

Crayons surligneur

Paire de souliers de course avec lacets, une pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur       

*Pas de souliers de SKATE, avec ces souliers la sécurité est compromise
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Anglais  New Adventure + format numérique 19,25  $               

Caméléon A-B 19,70  $               

38,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,50  $                 

Fiches reproductibles mathématiques 5,00  $                 

ECR 1,50  $                 

Cahier d'étude 4,50  $                 

Documents d'activités pour différentes périodes de l'année et

documents d'activités reliées à différents projets

Français 2,00  $                 

Sciences 2,00  $                 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 2,00  $                 

19,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves selon 9,00  $                 

 les thèmes exploités durant l'année

9,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,99  $                 5,99  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,44  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 60,00  $               60,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 133,44  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 133,44  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 243,44  $            

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 

19h00 pour payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3
e
 ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

7

1

1

3

1

1

2

1

1

24

Taille crayon avec dévidoir 1

2

1

2

3

2

Crayon effacable à sec (Type steadtler Lumocolor) 2

2

Paquet de 10 protèges feuilles (transparent) 1

1

Paire d'écouteurs style passe à cheveux (dans un sac de type Ziploc) identifié 1

1

2

1

1

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Dominic Fauvel Julie Vincent

directeur directrice adjointe

Bâtons de colle 40 gr.

Surligneur 1 jaune , 1 bleu

Paquet de séparateurs (paquet de 8)

Sac en tissu pour l'éducation physique

Étui à crayons identifié, 1 pour crayons couleurs, 1 pour crayons mines, effaces…

Grosses boîtes de papier mouchoir identifiées au nom de l'élève

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (Type Crayola ou Laurentien)

Boîte de 24 crayons-feutres couleurs ( Type Crayola IQ) 

Crayons à la mine ( Type Mirado) HB

Crayons à l'encre (type Bic)

Règle métrique ( Type ACMR40830) flexible

Gommes à effacer ( Type Staedtler)

Sac d'écolier suffisamment GRAND et RIGIDE pour assurer la protection des volumes

dans le transport. (pas de sac à dos en tissu)

Flûte Yamaha

La flûte sera enseignée durant quelques semaines.  Des flûtes désinfectées seront à la disposition des 

élèves qui n'en auraient pas.

Paire de souliers de course avec lacets,  pour l'intérieur et  pour l'extérieur

*Pas de souliers de SKATE, avec ces souliers la sécurité est compromise

* Pas de semelles noires

Pantalon sport pour les cours extérieurs

Chandails manches courtes

Short (culotte courte) ou pantalon sport

Cartable souple ¾ pouce

Duo-tang jaune pour la musique

Paire de ciseaux  (bout rond)

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e ANNÉE

Cartable noir souple 1 ½ pouces 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée 

scolaire.

Cartable 1 1/2 pouces (avec pochette transparente sur le devant)

Paquet de feuilles mobiles (200)

Duo-tangs ( bleu foncé, mauve, blanc, vert, noir, orange et 1 rouge pour l'anglais)

Duo- Tang avec pochettes en plastique

Cahiers type Canada ( 32 pages)

Cahier à carreaux de 1 cm, 40 pages
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Caméléon cahier A-B + format numérique 19,70  $              

New adventures 4e CEC + format numérique 19,25  $              38,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,50  $                 

Mathématique 3,00  $                 

Français 9,00  $                 

Science 1,00  $                 

Géographie 1,50  $                 

Ethique 1,50  $                 

18,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves selon 8,00  $                 

 les thèmes exploités durant l'année

8,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,99  $                 5,99  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,44  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 60,00  $              60,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 131,44  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 131,44  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 241,44  $            

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 19h00 

pour payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE
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Description Quantité

10

2

1

1

8

1

1

2

1

2

1

1

24

1

2

1

2

2

1

2

3

1

Paire d'écouteurs style passe à cheveux 1

1

2

1

1

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Dominic Fauvel Julie Vincent

directeur directrice adjointe

Flûte Yamaha

La flûte sera enseignée durant quelques semaines.  Des flûtes désinfectées seront à la disposition des 

élèves qui n'en auraient pas.

Marqueurs effacables à sec (Type Pentel) pointe fine

Règle métrique  (cm)

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5)

Étui à crayons identifié

Sac en tissu pour l'éducation physique

Paire de souliers de course avec lacets, pour l'intérieur et  pour l'extérieur

Sac d'écolier suffisamment GRAND et RIGIDE pour assurer la protection des volumes

dans le transport. (pas de sac à dos en tissu)

* Pas de souliers de SKATE , avec ces souliers la sécurité est compromise

* Pas de semelles noires

Short (culotte courte) ou pantalon sport

Pantalon sport pour les cours extérieurs

Boîte de papiers mouchoirs

Chandail manches courtes

ÉCOLE JEAN-MOREAU

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e ANNÉE

Duo-tangs  couleurs de votre choix (1 vert musique et 1 rouge anglais)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée 

scolaire.

Cartables 1 pouce

Cartable souple 1 pouce

Pochette à fermeture coulissante à 3 trous (format lettre)

Cahiers type Canada

Surligneurs (Type Hi-Liter)

Paquets de feuilles mobiles (200)

Cahier quadrillé

Paquet de 10 protège feuilles

Paire de ciseaux 

Bâtons de colle 40g

Boîte de crayons couleurs ( Type Crayola) en bois (ensemble de 12)

Boîte de crayons-feutres (Type Crayola)

Crayons à mine (Type Mirado) HB

Taille-crayon avec réceptacle (Type Steadtler)

Gommes à effacer (Type Staedtler)

Stylo
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Fiches-épreuves des éditions CEC 4,90  $                  

All Together + format numérique 19,25  $               

Netmath 13,25  $               37,40  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,50  $                  

Cahier de devoirs-étude 7,00  $                  

Plan de travail 4,00  $                  

Anglais 2,50  $                  

Français 4,00  $                  

Mathématique 4,00  $                  

Sciences 2,00  $                  

Univers social 2,00  $                  

28,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques et sciences 8,00  $                  

Projet de science (Électricité) 4,00  $                  

12,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,99  $                  5,99  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,39  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties et activités  éducatives (facultatif) 60,00  $               60,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 143,39  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 143,39  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 253,39  $             

Remarques

Chers parents,

Vous êtes attendus au secrétariat de l'école le 23 août 2017 entre 9h00 et 19h00 

pour payer les effets scolaires obligatoires de la rentrée.

Voici les modalités de paiement: argent comptant , chèque, carte de crédit

ou Interac.
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