ARTICLES SCOLAIRES
2019 – 2020
SIXIÈME ANNÉE
ARTICLES FOURNIS PAR L’ÉCOLE :
Articles scolaires : agenda, etc
Bricolage
Cotisation annuelle (activités parascolaires)
Cotisation annuelle par famille (Comité scolaire)
Loyer annuel pour instrument d’harmonie



30 $
20 $
5$
5$
130 $

TOTAL - payable à « École Taché »

190 $

Montant :

$

Nom de l’élève :

ARTICLES NÉCESSAIRES :
1
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dictionnaire français
boîtes de mouchoirs
Bescherelle
ensemble de marqueurs à pointe épaisse
ensemble de marqueurs à pointe fine
ensemble de crayons de couleur de bois pré-taillés
paire de ciseaux pointus
clé USB sur LANIÈRE
paire de petits écouteurs (« ear buds »)
sac d’école
gros cartable (2 pouces au moins) avec FERMETURE et POIGNÉE
paquet de 500 feuilles mobiles
cahiers Hilroy (8 par 10) PAS DE RELIURE / PAS DE NOMS
crayons POUCE-MINES (avec plusieurs mines de rechange)
journal d’écriture 5X7 (avec reliure) (Dollorama)

ÉDUCATION PHYSIQUE :
Le costume d'éducation physique avec écusson et couleurs de l'école est en vente à l'école.
Le formulaire de commande sera envoyé à la rentrée.
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t-shirt et shorts
paire d'espadrilles
déodorant solide non-parfumé OBLIGATOIRE
sac pour costume d'éducation physique

N.B. : Il sera possible que nous vous demandions de remplacer ces articles au besoin pendant
l’année.
N.B. : INSCRIRE le nom de l'élève sur chaque article scolaire (SAUF LES CAHIERS) et aussi sur
les articles pour l’éducation physique.

MANUELS SCOLAIRES :
Durant l'année scolaire, votre enfant se servira des manuels fournis par le Ministère de l'éducation.
Aucun frais d'utilisation n'est requis, cependant, les parents et les élèves doivent être prêts à
assumer la responsabilité financière pour la perte ou les dommages occasionnés à ces livres.


Le Comité scolaire de l’école Taché vise à appuyer notre école pour rendre l’expérience scolaire
de nos enfants agréable et productive. Dans ce but, nous finançons, par exemple :
l’aménagement de la cours d’école; l’achat de matériel pour les salles de classe; l’achat
d’équipement spécialisé (sportif, musical, informatique); l’aide aux devoirs ainsi que des
activités amusantes pour les élèves.
Si vous désirez contribuer au financement de telles activités, svp cochez la case ci-haut et
ajoutez le montant au chèque que vous remettrez à l’école.

