
LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Maternelle

Matériel scolaire

Impressions Cahier maison - Mon Cahier des 100 jours 4,00  $           

Impressions pour photos 6,00  $           

Impressions réalisées à l’école- La forêt de l’alphabet 3,00  $           

Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche 5,00  $           
5,00  $           

Impressions cahier maison - Mon premier abécédaire 4,00  $           

Impressions cahier maison - ABC BOUM 4,00  $           

Agenda 9,00  $           

Total du matériel scolaire 40,00  $     

         12,00  $ 

3 ateliers de yoga 15,50  $        

23,00  $        

*Total des activités éducatives  : 50,50  $     

Total partiel: 90,50  $     

Accrédiation IB 42,00  $        

Accréditation SÉBIQ 16,00  $        

Confiormité au programme 132,00  $      

Matériel pour projets particuliers 20,00  $        

Total contribution PP: 210,00  $   

TOTAL    300,50  $ 

Approuvé par le conseil d’établissement le 17 juin 2019

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

7400, rue Sagard

Montréal, Québec, H2E 2S9

Téléphone : (514) 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Impressions réalisées à l’école- Thématiques de l’année

Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives 

qui pourrait vous être facturé en cours d’année

Modalités de paiements

 Les frais scolaires de votre enfant pourront être réglés au pavillon Sagard, 7400 rue Sagard, du mercredi

14 août au mercredi 21 août 2019 de 8h00 à 14h30 et du jeudi 22 août au vendredi 4 octobre 2019 de 7h50 à 11h35 et 

de 12h35 à 15h30.  Aucun paiement ne sera accepté au pavillon des Érables.  

Modes de paiement acceptés:  Carte de débit et crédit, ainsi que les chèques libellés au nom de:

École Saint-Barthélemy.
L'agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée.

Prof Aqua:  Atelier glace sèche

Centre Père Sablon

Contribution pour le PP:



École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

QUANTITÉ
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1

1

2

1

20

Sac d’école solide de type sac à dos assez grand pour y ranger un GROS cartable

Paire de ciseaux à bouts ronds 6 pouces

Grands étuis à crayons en tissu, à 2 glissières sur le dessus, de couleurs différentes

Paquet d’intercalaires numérotés de 1 à 5 non identifiés

Pochettes protectrices en vinyle à 3 trous non identifiées

Merci de bien identifier tous les  articles 

individuellement au nom de votre 

enfant dès  la rentrée scolaire.  Même 

les crayons!

RENTRÉE SCOLAIRE  incluant l’entrée progressive –

 maternelle groupes 006-007

Le début des classes sera le mercredi 28 août 2019 à 8h40

L’entrée progressive se déroulera sur trois jours, soit le 

mercredi 28 août, le jeudi 29 août et le vendredi 30 août 2019 

pour toutes les classes du préscolaire régulier à la CSDM.

Éducation physique: Costume obligatoire : Souliers de course, chandail à manches courtes et short, sac en tissus 

fermé par un cordon , IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ÉLEVE.                                                                                                                                  

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 des bris fréquants et les achats subséquents en cours d'année. 

Tablier en tissu à manches longues qui s’enfile par-dessus la tête

LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES:

DESCRIPTION

Cartable de 2 pouces avec pochette transparente à l'avant

Gommes à effacer blanche 

Bâtons de colle de 40 grammes

Duo-tangs en carton (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

Duo-tang en plastique jaune

Crayons à la mine HB

Ensembles de 16 crayons marqueurs en feutre à trait large

Ensemble de 16 ou 24 crayons de couleur en bois aiguisés

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

Maternelle


