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
2019-2020
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
cycle, école)

(classe,

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

• Sorties éducatives

La somme demandée est de 100,00 $ par enfant

Si vous avez des difficultés financières,
Veuillez en faire part à la direction.

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
27 septembre 2019.
Merci!

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

Quantité

DESCRIPTION

3e cycle

Quantité

DESCRIPTION

1

Bâton de colle

2

Gommes à effacer

1

Boîte de mouchoirs (facultatif)

1

Guenille

1

Sac d’école

3e cycle

1

Reliure rigide 2’’ blanche avec pochette transparente sur le dessus et
le côté (Portfolio)

1

Aiguisoir avec réservoir résistant

1

Paquet de 5 onglets insérables cartonnés

1

Plante

4

Cahiers à reliure fixe «Duo-Tang» avec pochettes et anneaux (noirs)
12

Crayons à mine HB (de bonne qualité)

2

Cahiers à reliure fixe «Duo-Tang» bleu pâle et bleu foncé (anglais et
musique)

1

Ensemble de crayons de couleur en bois (24)

1

Paquet de 100 feuilles lignées

1

Couvert en plastique (bol, assiette, tasse, linge à vaisselle identifiés)
dans un sac

1

Roulette de ruban adhésif transparent

1

Cartable ½ pouces noir avec pochettes extérieures pour l’AGENDA

4

Surligneurs (jaune, rose, vert et bleu)

1

Ensemble de géométrie

1

Règle rigide de 30 cm

1

Calculatrice

1

Clé USB

1

Étui à crayon

1

Paire de ciseaux
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