Pavillon Jacques-Labrie
École Village-des-Jeunes

Préscolaire 5 ans langage
Année 2020-2021
Liste des fournitures scolaires
Cartable 1 ½ ” Noir
Ciseaux (avec lames en acier inoxydable)
Colle en bâton solide (40 gr et plus)
Crayon-feutre effaçable à sec, bleu - Pointe large
Crayon à mine HB (taillés)
Crayon à mine « DÉBUTANT » avec prise triangulaire
Crayons marqueurs LAVABLES (boîte de 16) - Pointe large

1
1
2
3
2
1
1
1 JAUNE
1 ORANGE
1 ROUGE
1 VERT
1
2
1
1
1
1

Duo-tang en plastique à 3 crampons
Papier de construction, 12 couleurs éclatantes
Pochette en plastique, format légal
Étui à crayons rigide (rectangulaire) 21 cm x 14 cm
Gomme à effacer blanche
Séparateur à onglets avec trous - (5 positions)
Tableau blanc à effacement à sec, format lettre

*Chaque crayon et chaque article seront identifiés au nom de
l’enfant.
Effets personnels recommandés
Sac à dos
Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
Vêtements de rechange
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Le matériel est disponible entre autres chez Papeterie mobile G.S. inc.,
255, Arthur-Sauvé à Saint-Eustache (face à l’aréna).
Note : Vous pouvez également vous procurer le matériel chez le libraire ou le
fournisseur de votre choix.
Dernière mise à jour : le 22 avril 2020

Pavillon Jacques-Labrie
École Village-des-Jeunes
Paiement des frais exigés aux parents
Année 2020-2021
Nous invitons tous les parents du préscolaire à se présenter au Pavillon
Jacques-Labrie afin de venir payer les frais exigés pour le matériel scolaire fourni par
l’école.
DATE :

Mercredi le 19 août 2020

HEURE :

de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h

ENDROIT : Pavillon Jacques-Labrie au secrétariat
ADRESSE : 88, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache, J7R 2B6,
Tél. : 450 491-8402.
Il est à noter que nous acceptons les paiements par chèque ou par Interac, si vous
désirez payer en argent comptant, vous devez avoir en votre possession le montant
exact.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des frais à débourser pour votre enfant selon
son niveau scolaire.

Effets généraux
Présco 5 ans
Classe langage
Agenda (ristourne de taxes calculée et diminuée)

6,37 $

Imprimerie et feuille de suivi

20 $

Spécialistes (éduc. physique)

2$

TOTAL

28,37 $
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