École Lambert-Closse
5840, rue St-Urbain, Montréal, (Québec) H2T 2X5
Tel: 596-5890 Télécopieur: 596-3463

S.V.P. BIEN IDENTIFIER CHAQUE
ARTICLE AU NOM DE VOTRE ENFANT!

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019

Groupe 10 TSA
Matériel fourni par le parent :
5 boîtes de mouchoirs (facultatif)
1 boîte de grands sacs à fermeture à glissière
1 Sac en tissu pour apporter les livres à la maison les fins de semaine
Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtements) dans un sac
Sac d’école : obligatoire

 Boîte à lunch : obligatoire

 Arts plastiques : Un tablier ou vieux chandail identifié
 Éducation physique :

 culotte courte (short)
 une paire de souliers de course à semelle blanche
 chandail manches courtes

Bien identifier tous les vêtements et les placer dans un sac en tissu ou en plastique identifié au nom de
l’enfant.
Matériel acheté par l’école :






Agenda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cahier d’écriture……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Cahier d’activités « je lis et j’écris »……………………………………………………………………………………………….
Cahier d’écriture script de mamie…………………………………………………………………………………………………….
Au fil des jours avec Pacha et Macha (mathématiques)…………………………………………………………………

7,25$
3,10$
9,65$
9,00$
21.00$
50,00$

Fournitures scolaires achetées par l’enseignant(e) :
 Crayons feutres (6,00$)
 1 paire de ciseau (2,00$)
 Bâtons de colle (2,00$)
 Pochettes en plastique (2,00$)
 Album à spirale (3,00$)
 Carton de bricolage (2,00$)








Crayons à mine (1,00$)
Pochettes protectrices (1,00$)
Cartable (2,00)
Surligneurs jaunes (2,00$ )
Cartable à anneaux 2 pouces (4,00$)
Duo-tang à 3 attaches (3,00$)

Total des fournitures :
TOTAL :……........................................................................................

30,00$
80,00$

Contributions volontaire :


Sorties éducatives............................................................................................................................................

25,00$



Renforçateurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15,00$

TOTAL :


Matériel acheté par l’école…………………………………………………………………………………………………….………………..

80,00$



Contributions volontaire ………………………………………………………………………………………………………………………....

40,00$

GRAND TOTAL :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

120,00$

Pour votre paiement s.v.p. remettre un chèque au nom de : ÉCOLE LAMBERT-CLOSSE en indiquant au recto
le nom et le groupe de votre enfant et le remettre au titulaire dès le lendemain de la rentrée.
*NOTE : Veuillez acquitter les frais de matériel scolaire, la contribution volontaire au montant de
120,00$. Si vous ne souhaitez pas participer à la contribution volontaire, le montant à payer est de
80,00$.

