510, rue Prince-Édouard, Québec (Québec) G1K 8C7
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3480

ecole.desberges@cscapitale.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
MATERNELLE - 5 ANS
Montant à régler à l’école pour les frais de photocopies (reprographie) pour l’année scolaire: 16 $
o Si vous désirez acheter de l’école les fournitures scolaires* requises pour l’année, cochez et ajoutez 20 $

QUANTITÉ

2
1
2

PHOTOCOPIES FAITES PAR L'ÉCOLE POUR L'ÉLÈVE
ITEM
Reprographie - documents maison pour l'éveil à la lecture
Reprographie - documents maison pour les ateliers savants
Reprographie - documents maison pour les arts plastiques
À payer si le parent fournit les fournitures scolaires
*FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER (par le parent ou de l'école)
*Boîte de 16 crayons feutres lavables, pointe large (113801)

PRIX
6,00 $
6,00 $
4,00 $
16,00 $
7,58 $

*Boîte de 12 crayons de bois de couleur (117072)

1,50 $

*Bâtons de colle grand format, 40g (113783)
*Reliures à attaches (duo-tangs) en carton
(un rouge-113856, un jaune-113853, un vert-113857, un bleu-113854)

1,66 $

1

*Reliure à attaches (duo-tang) en plastique -2 pochettes (Lecompte)

2,50 $

1

*Cartable à anneaux 1 pouce blanc - avec pochette avant (113747)
*Album de coupures avec reliure à spirale surdimensionnée, 14 po x 11 po,
20 feuilles, papier bulle (scrap book) (STPHRY26411)
*Porte-crayons en plastique (STP61697U12C)

2,35 $

4

1
1
1

*Étui à crayons en tissu
Total fournitures scolaires (à se procurer par le parent ou acheter de l'école):

TOTAL À PAYER **si l'école fournit les fournitures scolaires

1,05 $

1,35 $
0,66 $
1,35 $
20,00 $

36,00 $

IMPORTANT : Cette somme devra être réglée (en argent ou par internet) dès
réception du 1er état de compte en septembre.
ARTICLES NÉCESSAIRES QUE VOUS DEVEZ VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE

Tous les articles nécessaires doivent être identifiés au nom de l’enfant. Ils doivent être en classe pour la rentrée. Tous
les vêtements doivent être propres, faciles à enfiler et identifiés au nom de l’enfant.

1 paire d’espadrilles à velcro que votre enfant pourra laisser en classe en tout temps
Des vêtements de rechange : sous-vêtement, chandail, pantalon et bas
1 sac d’école (sac à dos) de préférence en toile avec fermeture-éclair (assez grand pour contenir cahiers)

Collations suggérées pour la classe : Fruits frais, légumes frais, fromage.
À garder à la maison : Jouets personnels, bijoux (à vos risques), gomme, chocolat, bonbons.

