École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Maternelle
Matériel scolaire
Cahier Mon premier abécédaire
Portfolio
Impressions réalisées à l’école
Devoirs, Chansons, Activité Forêt de l’alphabet
Agenda

10.50 $
8,00 $
10,00 $
9,00 $
Total du matériel scolaire :

37,50$

Activités éducatives
Prévoir un montant supplémentaire pour les sortiees éducatives qui pourrit vous être facturé en cours
d’année.

Intermiel à Mirabel
Hébertisme au Bois-de-Boulogne

25,00 $
25,00 $
Total des activités éducatives :

50,00$

*Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

87,50$

Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

102,50$

* Cette approche vise à créer et à entretenir des partenariats scolaires novateurs centrés sur les
arts pour pousser les limites de l’éducation, redéfinir l’environnement scolaire et ré imaginer le
succès des élèves.

Modalités de paiement
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
mardi 14 août au 21 août 2018 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 22 août au 14 septembre de 7h50 à
11h35 et de 12h35 à 15h30.

Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400 rue Sagard.
Crédit et débit acceptés.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
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École Saint-Barthélemy, Pavillon des Érables
MATERNELLE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1

Gomme à effacer

3

Bâtons de colle 40 gr

8
3

Duo-tangs pour feuilles perforées (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 rose et
1 mauve, 1 blanc)
Crayons à la mine HB

1

Taille-crayons avec contenant vissé.

2

Ensemble de 16 crayons marqueurs – POINTES LARGES

1

Boîte de 12 crayons de bois

2

Grands étuis à crayons en tissu avec fermetures à glissière (pas de boîte de plastique)

1

Petite couverture ou serviette pour la relaxation (pas de drap)

1

Tablier en tissu à manches longues

1

Sac d’école solide de type sac à dos assez grand pour y ranger un gros classeur à anneaux

1

Vêtements de rechange placés dans un sac ziploc

2

Boîtes de mouchoirs (facultatif)

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.

MERCI de bien
identifier TOUS
les articles au
nom de votre

RENTRÉE SCOLAIRE incluant l’entrée progressive
Maternelle groupes 001, 002, 003, 004
Le début des classes sera le lundi 27 août 2018 à 8h40
L’entrée progressive se déroulera sur trois jours, soit le lundi 27 août, le mardi 28 août et
le mercredi 29 août 2018 pour toutes les classes du préscolaire régulier à la CSDM.

enfant dès la
rentrée!



Le service de garde sera ouvert et accueillera les élèves durant les heures où votre
enfant ne fréquentera pas la classe si vous avez procédé à l’inscription à ce
service. Merci de vérifier avant la rentrée des classes SVP.
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