
Niveau :

Nbre

1

2

2

1

4

1

1

3

4

1

1

1 Enveloppe pochette en poly givré, attache bouton à pression, format légal, clair de type Geocan 

1

Nbre

1

Note

2.1 Acheté par l'école

Coût

28,50 $

9,00 $

8,00 $

6,00 $

5,00 $

4,50 $

61,00 $

 

www.maboutiquescolaire.ca 

2747, avenue Watt (Parc Colbert), Québec (Québec) G1P 3X3

Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année précédente peut être réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez 

faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

Tél. : 418-657-5500

Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix.  Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a transmis une liste du matériel au 

fournisseur suivant :

Fournisseurs de matériel

* Ma Boutique Scolaire  (une division de Brassardburo)

Contribution des parents pour 2022-2023

sac à dos assez grand pour contenir le portfolio (environ 16 po x 14 po)

Étuis à crayons en tissus

boite de 16 crayons feutre de type «Crayola» à pointes larges Color Max ou l'équivalent 

paquet de 24 crayons de couleur en bois aiguisés Staedtler ou l'équivalent (doit contenir couleur beige)

crayons de plomb HB

gomme à effacer blanche de type Staedtler ou l'équivalent

crayon effaçable de type Pentel ou l'équivalent

bâtons de colle de type Pritt 40 g identifiés au nom de votre enfant ou l'équivalent

duo-tang avec attaches (vert-rouge-jaune-bleu)

     1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée

1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

MATERNELLE CŒURS-VAILLANTS

paire d'espadrilles pour la classe et le gymnase

Description du matériel               

couvre-tout en tissu, à manches longues, fermeture en arrière ou chemise à manches longues

Vêtements de rechange à placer dans un grand sac Ziploc bien identifiés

serviette pour la détente

1.2  Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport

Description du matériel               

ciseaux à bouts ronds adaptés à la main de votre enfant

   3.0 Participation aux activités et sorties éducatives

Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire) 61,00 $

Cahier de lettres (cahier maison relié et boudiné)

Cahier de traits  (cahier maison relié et boudiné)

Après avoir fait 3 appels d'offres auprès de 3 fournisseurs, l'école a retenu le meilleur prix pour le matériel qu'elle achète elle-même pour la classe.

Modalités de paiement 

Une facture en ligne vous parviendra en août via "Mozaïk - Portail pour les parents".  Des détails sur les modalités de paiement vous seront

également transmis. Nous souhaitons que le paiement soit effectué dès le premier jour de classe, soit le 31 août . Vous pourrez acquitter la

facture scolaire via le site web de votre institution bancaire ou faire un chèque à l'ordre de l'école des Cœurs-Vaillants  et le remettre au

titulaire de votre enfant. Nous vous remercions de prendre soin d'inscrire le nom et le degré scolaire de votre enfant au verso de votre chèque.

Note

En septembre, vous serez informés des activités et sorties éducatives proposés.

Description des activités et sorties éducatives

TOTAL FACTURE

Reprographie (activités d'écriture et de mathématique)

Cahier de mathématiques (cahier maison relié et boudiné)

Portfolio (cahier maison relié et boudiné) 

Cahier de jeux défis (cahier maison relié et boudiné)

   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

Description du matériel               

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)

1.5 Matériel didactique recommandé (facultatif)

aucun

Description du matériel               

Pour un usage à la maison ou parce que l’élève en dispose personnellement
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