École alternative Arc-en-ciel
4265, Ave Laval Montréal, PQ H2W 2J6
arc-en-ciel@csdm.qc.ca (514) 350-8860

Frais exigés aux parents pour matériel et sorties
2017-2018
Comme à chaque année, le conseil d’établissement de l’école Arc-en-ciel
a approuvé la demande de frais exigés pour couvrir les frais associés à la
vie scolaire de votre enfant.
Les frais servent à payer :

 Cahiers d’activités, matériel didactique périssable, cahier
«maison», photocopies
 Activités ou projets en lien avec le projet éducatif
(classe, cycle, école)
 Sorties éducatives
 Activités en lien avec les comités enfants

La somme demandée est de 100.00$ par enfant

S.v.p. libeller votre chèque à l’ordre de :

École Arc-en-ciel
Ce chèque doit être transmis au titulaire de votre enfant,
en indiquant son nom et son groupe-classe pour le
29 septembre 2017

Merci!

Nous vous encourageons fortement à réutiliser
tout le matériel scolaire en bon état.
S.V.P.
Bien identifier tout le matériel et les
vêtements de votre enfant.

1e
Quantité

1

et

2e

Liste des fournitures scolaires
2017-2018

année

1e cycle

DESCRIPTION

1

Sac d’école
Tablette à pince pour dessin et autres

3

Cahiers d’écriture avec trottoirs et pointillés (1re année)

Matériel qui sera mis en
commun à ne pas identifier
12

Crayons à mine (HB) de bonne qualité (les bleus)

Cahiers d’écriture avec trottoirs sans pointillés (2 année)

2

Boîtes de mouchoir (à renouveler au besoin)

interlignés (23,2 X 18,1 cm) non plastifiés faits au Canada

5

Gommes à effacer blanches (enrobées d’un carton)

2

Cartables de 1 pouce de couleur unie (agenda) (3 anneaux, sans dessin
avec pochette transparente sur le dessus pour y glisser les messages

1

Paquet de pochettes protectrices transparentes (3 trous)

1

Cartable de 2 pouces (Portfolio) et mettre 5

3
2

e

1
1

Étuis à crayons souples : 1 pour crayons à mine, gomme à effacer,
taille-crayon + 1 pour crayons de couleur + 1 pour ciseaux , colle et
petite règle
Jeu de cartes
Règle en centimètres rigide (30 cm)

1

Cordon avec porte-carte (pour la carte de bibliothèque du Plateau)

1

Cahier de dessins (au choix, format 9 X 12 ou moins)

3

7

« Duo-Tang» avec attaches et pochettes intérieures
1 vert, 1 orange, 1 rouge, 1 mauve, 1 jaune, 1 bleu et 1 noir

1

Petit tableau blanc effaçable

5

Crayons noirs effaçables à sec

1

Brosse pour tableau effaçable à sec

1

Jeu d’échecs cylindre (33 pouces l’échiquier)

2
1
1
1

Surligneurs de couleur jaune
Boîte à chaussures vide
Tablier
Plante

École Arc-en-ciel 4265, Ave Laval Montréal, Québec H2W 2J6
(514) 350-8860 arc-en-ciel@csdm.qc.ca

Matériel d’anglais :
svp. préparer l’étui avec tout le matériel à l’avance.
Ces items s’ajoutent à ceux de la liste précédente.
1

Etui à crayon souple

1

Taille crayon

1

Boîte de huit (8) marqueurs crayons feutres lavables, non
parfumés

1

« Duo-tang » jaune

1

Paire de ciseau

1

Bâton de colle « pritt »

Matériel de musique:
1

Duo-Tang Jaune

1

Flûte à bec

