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)

Nous vous encourageons fortement à réutiliser
tout le matériel scolaire en bon état.

 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!

S.V.P.
Bien identifier tout le matériel et les
vêtements de votre enfant.

Liste des fournitures scolaires
2017-2018

3e et 4e année
Quantité

2e cycle

DESCRIPTION

Quantité

2e cycle

DESCRIPTION

1

Clé USB

2

Surligneurs (bleu et rose)

3

Cahiers type Canada lignés (jaune)

1

Ensemble de crayons de bois

1

Reliure noire à anneaux de 1’’ Couverture rigide avec pochettes intérieures

1

Règle de 30 cm

1

Reliure blanche à anneaux de 3’’ Couverture rigide avec pochette

1

Taille-crayon personnel avec réceptacle

1

Paire de ciseaux

2

Bâtons colle

1

Boîte de 8 gros crayons feutres (couleurs variées)

1

Étui à crayon (assez grand pour contenir crayons, feutres, ciseaux….)

présentation
e

*pour le portfolio. (Achat pour 3 année) seulement.
e

Les élèves de 4 année doivent rapporter leur portfolio 2015-2016 en
conservant les travaux à l’intérieur)

1

Paquet de 5 séparateurs à onglets (intercalaires)

10

Pochettes protectrices transparentes (à 3 trous…sans carton noir)

2

Pochettes transparentes avec rabat (fil ou autre attache)

3-4e

Reliure «Duo Tang» à 3 attaches (orange, vert, jaune et bleu)

3

Boîtes de mouchoirs

3-4e

Chemises à double poche (rouge, noir et jaune)

1

Sac d’école

1

Paquet de 100 feuilles mobiles (ce matériel sera mis en commun)
« Achat pour 3e année seulement»

1

Plante

2

Boîtes de 12 crayons à la mine HB (identifiés et aiguisés à la rentrée)

4

Gommes à effacer blanches (identifiées)

2

Stylos : 1 rouge / 1 bleu ou vert

MATÉRIEL À RAPPORTER
4e année
Carnet de lecture, Portfolio
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