Préscolaire 4 ans
Paiement des effets scolaires (matériel didactique)
de la rentrée scolaire 2021-2022
Matériel complémentaire

Maison d’édition

Coût

Exercices divers

Repro CSM

25,00 $

AGENDA

11,00$

Chandail de l’Orée-du-Parc

11,00 $

Total

47,00 $

Dans le cadre de la Loi de l’instruction publique (Loi 180), il est prévu à l’article 7 que l’élève a droit à la
gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement.

Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe. Les
crayons et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de faire une entente de paiement.
S.v.p. vous informer auprès du secrétariat

Hugues Paquette- Trudeau
Directeur

Préscolaire 4 ans
Effets scolaires à se procurer pour la rentrée scolaire 2021-2022





















1 boite de 24 crayons cires (identifier chacun des crayons)
2 boites de 16 crayons feutres (identifier chacun des crayons)
1 crayon à mine (pour débutant, gros crayon)
1 gomme à effacer blanche
1 taille crayon à deux trous
4 crayons effaçables à sec pour tableau blanc (identifier chacun des crayons)
3 bâtons de colle 40g
2 boîtes de plastique pour ranger les crayons (coffres à crayon 12 cm x 20 cm)
1 paire de ciseaux à bout rond
2 duo-tangs (rouge, bleu)
1 pochette protectrice en plastique avec deux pochettes à l’intérieur (comme un duo-tang sans
attache)
1 paquet de 10 pochettes transparentes en plastique
1 cartable 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus
1 paquet de 5 séparateurs
1 tablier avec manches
1 crayon permanant noir à pointe fine
1 planche à pince (type clipboard)
1 couverture pour le repos (grandeur d’une serviette de plage)
1 sac de type Ziploc contenant les vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon,
chandail) identifié au nom de l’enfant
1 sac d’école pouvant contenir un duo-tang (éviter les sacs à roulettes)

Les effets scolaires sont nécessaires dès le début de l’année.
Merci d’identifier tous les effets scolaires et vêtements de votre enfant.

