
17,50 $

3,05 $

2,00 $

TOTAL À PAYER 22,55 $

*  Imprimerie pour le cours de musique

* Si vous désirez contribuer à la Fondation de l'école, ajoutez 5,00$  à votre paiement

*  Inprimerie pour le cours d'anglais

Classe CRS - 701

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 2020/2021

*  Inprimerie pour la classe

ÉCOLE PRIMAIRE 
DE LA CHANTERELLE
1 100, rue Champêtre
Valcourt (Québec)  J0E 2L0
Tél.: 450 532-2488      Téléc.: 450 532-3178

Veuillez effectuer votre paiement par internet en utilisant le code de référence
que vous recevrez avec votre état de compte en septembre prochain.

Paiement par chèque, au nom de : l'École de La Chanterelle.
Très important d'y inscrire le nom de votre enfant.

Date limite pour votre paiement : 21 septembre 2020.

Il est permis de faire un chèque par famille en prenant soin d'y inscrire
les données importantes, dont le nom de vos enfants.

De plus, vous pouvez payer en trois versements soit à ces dates : 











































1 paire de ciseaux, gaucher s'il y a lieu

MATÉRIEL À ACHETER PAR LES PARENTS - 701 / Classe CRS

Étui à crayons 
12 crayons à mine HB taillés et de bonne qualité, à renouveller au besoin  *
2 crayons feutres effaçables à sec *
2 stylos: rouge et bleu
12 à 24 crayons en bois de couleur, taillés *
12 à 24 crayons feutres, lavables et de couleur variés *
2 surligneurs de couleur jaune - bleu *
2 bâtons de colle 40 g , à renouveller au besoin*
2 gommes à effacer blanche
1 règle en plastique de 30 cm

1 duo-tang bleu pour le cours de musique
1 paire d'espadrilles, qui ne marquent pas, un gilet à manches courtes
   ainsi que des culottes courtes pour le cours d'éducation physique.

10 petits cahiers d'écriture interlignés et pointillés
8 duo-tangs: bleu - rouge - jaune - orange - vert - gris
2 cartables de 1 pouce: vert - bleu
5 pochettes protectrices transparentes dont l'ouverture est vers le haut
5 séparateurs en carton
1 duo-tang en plastique avec deux pochettes
8 cahiers de type ''Canada'' de  32 pages

ÉCOLE PRIMAIRE 
DE LA CHANTERELLE
1 100, rue Champêtre
Valcourt (Québec)  J0E 2L0
Tél.: 450 532-2488      Téléc.: 450 532-3178

IL EST OBLIGATOIRE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL 
AU NOM DE L'ENFANT

Il est important que votre enfant ait ces articles dès la première journée de l'école.
Nous vous demandons d'éviter le matériel bon marché qui se détériore rapidement.

* À renouveler au besoin







MATÉRIEL À ACHETER PAR LES PARENTS - 701 / Classe CRS

Mathématique: Précision à venir en début d'année
Français:  Précision à venir en début d'année

Non vendus à l'école
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Valcourt (Québec)  J0E 2L0
Tél.: 450 532-2488      Téléc.: 450 532-3178


