Montréal, juin 2016,
Cher parents,
À l’école Charles-Lemoyne, nous avons le souci de bien vous servir. Aussi, nous
vous informons que vous avez accès à la Politique relative aux contributions
financières des parents ou usagers (P2006-2) sur le site de la CSDM
(www.csdm.qc.ca).
Soyez assurés que l’école tente de réduire les frais exigés des parents et s’en tient
au matériel essentiel. D’une part, nous suggérons l’achat de quantités raisonnables
de fournitures, tout en comptant sur votre collaboration si, en cours d’année, l’usage
qu’en fait votre enfant exige l’achat de fournitures supplémentaires. D’autre part,
nous vous encourageons à réutiliser le matériel scolaire de l’année précédente
lorsqu’il est en bon état.
Voici deux listes des fournitures scolaires qui seront utilisées en cours d’année au

1er cycle – Volet alternatif: groupe 114-124
1. Matériel acheté à l’école
Conformément à l’article 7 (2) de la Loi sur l’instruction publique (LIP), les
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe font l’objet d’une
contribution financière des parents.
Durant l’horaire d’été de la CSDM, du 2 8 ju i n 2016 au 23 aoû t 2016
d e 7 h 15 à 15h 15, sau f l es ven d red i s de 7h 15 à 11h 30, excl u an t l es
s e ma i n es d u 25 ju i l l et et d u 1 e r aoû t, n ou s vou s d ema n d on s de
payer les éléments de la liste suivante :
QUANTITÉ

1
1
2
1

ARTICLES À PAYER À L’ÉCOLE
Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Cahiers de travail adaptés à l’élève
Agenda
Pochette à trois trous avec fermeture éclair
Cahiers lignés ″Astuce″ trottoirs larges + pointillés
Cahier de lecture et écriture « Avec Lili »
Matériel reproductible en anglais
TOTAL :

*Veuillez noter que la date limite de paiement est le 02 septembre
2016 et que vous devez avoir le montant exact.

FRAIS À
PAYER
30,00
12,00
2.60
2,40
Inclus dans le
30$
5,00

52,00$

2. Matériel acheté à l’extérieur de l’école
Du nouveau cette année! Vous pouvez vous procurer tout le matériel à la pharmacie Brunet au 2374 Rue
Centre, Montréal, QC H3K 1J4, téléphone :(514) 933-6758. Elle offre un rabais de 10% au parent qui se
présente avec la liste et préparera à l’avance des sacs pour chaque groupe-classe.
Conformément à l’article 7 (3) de la LIP, les parents doivent faire l’acquisition des fournitures
consommables, par exemple, crayons, règles, gommes à effacer, tubes de colle et autres objets de même
nature.
Voici la liste du matériel que vous devez acheter. Notez que les marques proposées ne sont pas
obligatoires; elles sont fournies à titre indicatif quant au rapport qualité-prix.
Nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire à tous. N’hésitez pas à prendre contact avec nous au
besoin, nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous.

QUANTITÉ
1
12
2
1
4
2
2
1
24
16
6
1
8
1
1
2
1
1
Optionnel
1
1
1
1

ARTICLES PERSONNELS DE L’ÉLÈVE
Le parent doit veiller à acquérir et à renouveler au besoin les fournitures suivantes.

Cahier à esquisses couverture rigide 8½ x 11` (100 pages minimum) de style Hilroy
Crayons à la mine (HB) déjà taillés de style Steadler Norica bleus
Crayons effaçables à sec
Surligneur (couleur au choix)
Effaces blanches de style Steadler
Aiguisoirs fermées avec réservoir de style Steadler
Bâtons de colle gros format
Paire de ciseaux à bouts ronds
Crayons de couleur en bois déjà taillés
Crayons feutres lavables (gros) de style Crayola
Duo-tang (jaune, mauve, vert, orange, rouge et bleu)
Paquet (10) de protège-feuilles transparents
Séparateurs de couleurs différentes
Reliure à anneaux à glissière (fermeture éclair) 2 pouces de style Five Star
Cartable 2 pouces
Étuis à crayons à glissière (fermeture éclair)
Tablette à pince
Boite de mouchoirs
Petite plante facile d’entretien (sous pot si nécessaire) : Plantes grasses : succulente, aloès…
Gourde d’eau
Boite de sac type ``Ziploc`` (format sandwich)
Paire de coquilles anti-bruit pour enfant (junior)

Costume d’éducation physique obligatoire :
(souliers de course, culottes courtes, chandail à manches courtes).
*Chaque article doit être identifié au nom de l’enfant.
Nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire à tous. N’hésitez pas à prendre

contact avec nous au besoin, nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous.
Céline Dodd

Direction adjointe

