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Juin 2017
LISTE DU MATÉRIEL 2017-2018 ACHETÉ PAR L’ÉCOLE
Chers parents,
Dans le cadre de la loi sur l’instruction publique, 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. Voici
donc la liste des cahiers d’activités que votre enfant utilisera au cours de l’année scolaire. Ces cahiers
sont achetés par l’école et payés par les parents.
Maternelle
Liste du matériel acheté par l’école

Prix

«Pirouette», cahier préparatoire à l’écriture
« Raconte-moi l’alphabet » Mon carnet
Cahier maison
Agenda
Matériel périssable : carton etc.

4,88
4,83
10,00
3,00
3,00

Sous-total :
Frais pour les activités
en science et technologie

Prix

Utilisation prévue des sommes perçues en
sciences: matériel pour expo-sciences; projet
pommes et cuisine; corps humain
(stéthoscopes); flottaison (huile, glycérine,
colorant, pots); microbes ( pétri avec milieux de
culture, écouvillons stériles) ; électricité; jeux
électriques observables; lampes de poche
démontable à renouveler; ensemble de
fabrication lampe de poche; mécanismes et
structures technologie ; renouvellement des
mécanismes et achats de nouveaux
mécanismes; science de la nature; robotique
adapté au préscolaire.

e

25,71

20,00

Sous-Total :

20,00

Faire un chèque pour le total :

45,71$

Le paiement se fera la 2 journée de classe, le 29 août 2017. Veuillez s’il vous plaît libeller votre
chèque à l’ordre de l’école Fernand-Seguin et bien vouloir inscrire à l’endos le nom de votre enfant
et le niveau.
Merci de votre collaboration.

Alain Rouillard
Directeur

