Liste des effets scolaires 2018-2019
6e année – classe à rythme accéléré
Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà.
✔
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

qté
1
1
1
2
2
5
1
1
1
1
3

□

2
1

étui à crayons
paquet de crayons à mine et/ou quelques pousse-mines
taille crayons avec dévidoir
gommes à effacer
stylos à bille rouge
surligneurs de couleurs variées
bâton de colle non-toxique
paire de ciseaux
règle 30cm en plastique
paquet de 4 cahiers de style Canada
reliures à attaches parisiennes en carton de couleurs unies précises
* Pas d’autres sortes en plastique ni de fantaisie avec images
 1 jaune (inter)
 1 blanche (études)
 1 grise (exercices)
paquets de 10 pochettes protectrices transparentes
Couvre-tout à manches longues ou une vieille chemise

Matériel pour cours avec spécialistes
Anglais et espagnol (seulement 1 de chaque article)
CES ARTICLES ONT ETE CONSERVES A L’ECOLE PAR LES SPECIALISTES A
CHAQUE FIN D’ANNEE. (ILS SERONT UTILISES JUSQU'A LA 6E ANNEE.)
1
Cartable 1 pouce et demi, jaune
ACHETER SEULEMENT
1
Cahier (de style Canada) 8 ½ x 11, jaune SI VOTRE ENFANT EST
1
Paquet de 25 pochettes protectrices
NOUVELLEMENT
1
Paquet de 10 intercalaires (séparateurs)

✔
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ARRIVÉ À L’ÉCOLE.

Éducation Physique
1

paire d’espadrilles (semelles non-marquantes)
Cette paire de chaussure est très importante pour la sécurité en
gymnase. Elle ne peut pas être utilisée pour l’extérieur.
Votre enfant aura aussi besoin des effets personnels suivants :
 Un sac d’école

Veuillez prendre note que certains articles devront être renouvelés durant l’année selon le besoin de l’élève

TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS.
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER CETTE LISTE ET DE NE PAS FAIRE D’AJOUT.

VOIR VERSO →

Liste des effets scolaires 2018-2019
6e année – classe à rythme accéléré
Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à
la librairie de leur choix. Prenez note que les cahiers
d’activités sont disponibles à la librairie Réflexion.
S.V.P. inscrire le nom de votre enfant sur la couverture des
cahiers au coin supérieur droit à l’aide d’une étiquette
autocollante.
Éditions CEC Les exercices Petit Prof – Cahier 6e année
Éditions CEC «Au fil des temps» 3e cycle (Cahiers B)
Éditions CEC «All Together » 2e édition
Total à payer à la librairie
Frais à payer à l’école
Chèque payable à l’ordre de :
École internationale du Mont-Bleu
◊Frais d’admission classe à rythme accéléré
2 options de paiement
-1 chèque de 315$ ou
-2 chèques (un chèque de 150$ en août et un chèque de 165$ le 1 novembre)
◊Documents reproductibles
◊Agenda
Certificat officiel de l’IB (non obligatoire/ pour les finissants de 6e année
au programme international)

◊ Frais d’activités et de sorties scolaires non-obligatoires
Activités « sentiment d’appartenance» (non obligatoires à l’atteinte du

Prix à titre
indicatif
qui peuvent
varier selon
les librairies
12,98$
16,53$
16,98$
46,49$
à compter du
30 août

315,00$

20,00$
6,00$
10,00$
10,00$

programme par ex :spectacle de la rentrée pour tous les élèves de l’ école).

Autres activités et sorties scolaires (non obligatoires à l’atteinte du
programme)

Frais
demandés au
moment de la
sortie
(maximum
35$)
Total à payer à l’école
361,00$

◊ Frais pour le service de garde
(vous recevrez un calendrier des paiements)
◊ Frais pour inscription au service des dîneurs
(chèque à part des frais à payer à l’école)

255,60 $

Le ratio est de 40 élèves pour un surveillant. Par conséquent, l’élève devra
apporter un dîner froid ou un thermos car l’utilisation des micro-ondes ne
sera pas possible.
*** Tout chèque sans fonds entraînera des frais de 25$ supplémentaires.

