ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE
MATERNELLE 5 ans

Agenda

6,10$

1 pochette en plastique

1,90$

1 sac à bricolage

3,00$

1 cahier souvenir (scrapbook), Brault et Bouthillier

3,00$

1 boîte de crayons cire gel, Brault et Bouthillier

2,50$

Photocopies et photos

20,00$

2 grands cartons de couleur et 2 pochettes de travaux et portfolio

2,00$

1 cahier de dessin, Brault et Bouthillier

2,00$

TOTAL

:

40,50$

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.
RENTRÉE SCOLAIRE
L’entrée progressive se déroulera sur trois jours, soit le jeudi 28 août, le vendredi 29 août et le mardi 2 septembre
pour toutes les classes du préscolaire régulier à la CSDM.
•

Le 28 août de 9h à 10h : Accueil des parents et des élèves dans le gymnase.
De 13h à 14h : Les élèves sont en classe.

•

Le 29 août : Demi-journée en classe et demi-journée au service de garde (le groupe sera divisé en deux et
les parents seront informés le 28 août dans quel groupe sera leur enfant et de son horaire de
fréquentation.

•

Le 2 septembre : Demi-journée en classe et demi-journée au service de garde.

•

Le 3 septembre : Horaire régulier soit de 8h55 à 11h15 et 13h00 à 15h25

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Liste des cahiers d’activités

1e année
Français :
Cahier maison (syllabes, sons et textes)
Cahier maison (activités et exercices)
Livrets de lecture maison
Calypso, cahier de calligraphie cursive (Chenelière)
Mathématique :
1, 2, 3 avec Nougat A et B (Chenelière)
Pochette de lecture
Anglais
Reprographie
Agenda
Reprographie

TOTAL

:

7,00$
7,00$
5,00$
9,60$

17,10$
1,90$
3,00$
7,65$
10,00$
68,25$

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.

RENTRÉE SCOLAIRE
•

Le début des classes sera le jeudi 28 août 2014 à 8h20. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe.

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Liste des cahiers d’activités

2e année
Français :

-Tourniquet A et B (Les éditions CEC)
-Mon carnet des grands rats, bleu et vert (ERPI) 1 et 2
Mathématique :
-Clicmaths A et B (Éditions Grand Duc)
Anglais
Reprographie
Agenda
Reprographie

TOTAL

:

17,40$
8,35$

17,70$
3,00$
7,65$
10,00$
64,10$

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.

RENTRÉE SCOLAIRE
•

Le début des classes sera le jeudi 28 août 2014 à 8h20. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe.

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Liste des cahiers d’activités

3e et 4e année
Français :

Vingt mille mots sous les mers (CEC)

17,40$

Mathématique :
Caméléon (CEC)
Science et technologie :
Bizz (CEC)
Anglais
Tag! (Chenelière Éducation)
Agenda
Reprographie

TOTAL

:

17,40$
14,45$
17,10$
9,35$
10,00$
85,70$

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.

RENTRÉE SCOLAIRE
•

Le début des classes sera le jeudi 28 août 2014 à 8h20. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe.

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Liste des cahiers d’activités

5e année
Français :
Radar (Chenelière Éducation)
Mathématique :
Cahier maison
Univers social:
Cahier maison
Anglais
Spirals (Chenelière Éducation)
Agenda
Reprographie

TOTAL

:

17,70$

10,00$
10,00$
17,10$
9,35$
10,00$
74,15$

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.

RENTRÉE SCOLAIRE
•

Le début des classes sera le jeudui 28 août 2014 à 8h20. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe.

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Liste des cahiers d’activités

5e et 6e année
Français :
Guillemets (Erpi)
Tic Tac Textes (Chenelière)
Mathématique :
Caméléon (CEC)
Univers social:
Sur les rails (Chenelière Éducation)
Anglais
Spirals (Chenelière Éducation)
Agenda
Reprographie

17,10$
12,80$
17,40$
17,10$
17,10$
9,35$
10,00$
100,85$

TOTAL :

NOTE: Nous préférons, si possible, les paiements par chèque pour éviter la manipulation d’argent.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : école Lanaudière, sous enveloppe scellée et bien identifiée
au nom de l’enfant. SVP veuillez inscrire le nom de l’enfant à l’endos du chèque.

RENTRÉE SCOLAIRE
•

Le début des classes sera le jeudi 28 août 2014 à 8h20. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe.

Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci.

