ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
1RE ANNÉE 011-012
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

5,00$

Total A

5,00$

1re
FRANÇAIS
 Super-Héros de l’orthographe (CM) 70 pages non-reliées
 Graphisons (CM) 59 pages non-reliées
 Cahier de calligraphie (CM) 34 pages reliées
 Youpillé ! Je lis (CM) 59 pages non-reliées
MATHÉMATIQUE
 1-2-3 avec Nougat
ANGLAIS
 Cahier maison (CM) 50 pages reliées

2,40$
2,00$
3,15$
2,00$
17.50$
3,80$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces articles
seront remis à l’élève en début d’année
10 duo-tang en plastique couleurs variées
5 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages)
24 crayons taillés
3 crayons effaçables à sec
1 pochette bleue transparente
10 pochettes protectrices
1 porte document avec pochettes

Total C
Total A + B + C

30,85$

1,80$
1,30$
1,30$
0,90$
0,25$
0,60$
0,50$

6,65$

42,50$

NOTES
 NÉ = Nouvel élève
 CM = Cahier maison


IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
2e ANNÉE 021-022
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

Total A

2e
5,00$

NÉ 2e
5,00$

5,00$

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
2e
FRANÇAIS
 Abracadamots edé. CEC
 Cahier de lecture (CM) : 42 pages reliées
ENRICHISSEMENT
 Superhéros de l’orthographe (CM) : 34 pages non reliées
ANGLAIS
 Cahier maison (CM) ± 49 pages reliées

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces
articles seront remis à l’élève en début d’année
5 Duo-Tang en plastique - couleurs variées
3 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages)
24 crayons taillés
2 crayons effaçables à sec
1 porte document en plastique rigide
1 règle Spectrum Nasco 01-150
20 feuilles protectrices

Total C

NÉ 2e

8,25$
3,60$

8,25$
3,60$

2,40$

2,40$

2,65$

2,65$

16,90$

16,90$

2e

NE 2e

0,90$
0,80$
1,35$
0,60$
0,45$
0,90$
1,20$

0,90$
0,80$
1,35$
0,60$
0,45$
0,90$
1,20$

6,20$

6,20$

PORTFOLIO
2e
Matériel
récupéré de
la 1re année

1 cartable noir 1 1/2 pouce
1 paquet d’index séparateur à onglets de couleur (5)

Total D

0,40$

1,90$
2e

Total A + B + C + D

NÉ 2e
1,50$

28,10$

NÉ 2e

30,00$

NOTES
 NÉ = Nouvel élève
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
3e ANNÉE 033
AGENDA SCOLAIRE
3e année
5,00$

Agenda scolaire du deuxième cycle

Total A
CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
 Orthographe (CM) ± 149 pages reliées
 Grammaire (CM) ± 40 pages non reliées
 Lecture (CM) ± 150 pages non reliées
 Référentiel étude (CM) 116 pages reliées
MATHÉMATIQUE

Tam Tam cahier A et B ERPI

Mathématique (CM) ± 100 pages non reliées
ECR
 Autour de nous (CM) ± 40 pages non reliées
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
 Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers A et B
SCIENCES
 Sciences (CM) ± 20 pages non reliées
ANGLAIS
 Cahier maison (CM) ± 90 pages reliées

5,00$
3e année
6,20$
1,30$
4,90$
5,00$
17,00$
3,30$
1,30$
13,50$
0,65$
4,00$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces
articles seront remis à l’élève en début d’année
5 duo-tangs en plastique transparent
1 duo-tang en plastique rigide noir
1 règle graduée en centimètres (30 cm)

Total C

57,15$

3e année
0,90$
0,45$
0,10$

1,45$

PORTFOLIO
3e année
0,85$
0,40$

1 cartable 1 1/2 pouces blanc avec pochette
1 paquet d’index séparateurs à onglets de couleur (1 à 5)

Total D

1,25$
3e année

Total A + B + C + D

64,85$

NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.
Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
3e ANNÉE 031-032
AGENDA SCOLAIRE
3e année
5,00$

Agenda scolaire du deuxième cycle

Total A
CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
 Orthographe (CM) ± 126 pages non reliées
 Grammaire (CM) ± 116 pages non reliées
 Conjugaison (CM) ± 49 pages non reliées
 Coffre à outil : vocabulaire ± 35 pages non reliées
 Coffre à outils : conjugaison (CM) 21 pages non reliées
 Coffre à outils : grammaire (CM) 81 pages non reliées
MATHÉMATIQUE

Tam Tam cahier A et B ERPI

Coffre à outils : mathématique (CM) 93 pages non reliées
ECR
 Autour de nous (CM) ± 20 pages non reliées
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
 Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers A et B
ANGLAIS
 Cahier maison (CM) ± 75 pages non reliées

5,00$
3e année
4,30$
4,00$
1,50$
1,15$
0,75$
2,80$
17,00$
3,20$
0,60$
13,50$
4,00$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces
articles seront remis à l’élève en début d’année
- coffre à outils- 1 cartable 1 pouce
- coffre à outils - 1 paquet d’index séparateurs à 5 onglets de couleur
10 duo-tangs en plastique transparent
2 duo-tangs en plastique rigide bleu et noir
1 crayon feutre effaçable pointe fine
1 règle graduée en centimètres (30 cm)

Total C

52,80$

3e année
1,05$
0,75$
1,85$
0,95$
0,30$
0,10$

5,00$

PORTFOLIO
3e année
1,90$
0,75$

1 cartable 2 pouces gris avec pochette
1 paquet d’index séparateurs à onglets de couleur (1 à 8)

Total D

2,65$
3e année

Total A + B + C + D

65,45$

NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.
Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
4e ANNÉE 043
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du deuxième cycle

Total A

4e année
5,00$

NÉ 4e année
5,00$

5,00$

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
4e année
FRANÇAIS
 Orthographe (CM) ± 159 pages reliées
 Grammaire (CM) ± 40 pages non reliées
 Lecture (CM) ± 150 pages non reliées
 Référentiel étude (CM) ± 116 pages reliées
MATHÉMATIQUE



Mathématique (CM) ± 100 pages non reliées
Tam Tam ed. ERPI

ECR
 Autour de nous (CM) ± 40 pages non reliées
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
 Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers d’apprentissages A et B
SCIENCES ET TECHNOLOGIE



Cahier maison (CM) ± 20 pages non reliées

NÉ 4e année

6,30$
1,25$
4,70$
5,00$

6,30$
1,30$
4,90$
5,00$

3,25$
17,00$

3,30$
17,00$

1,30$

1,30$

13,00$

13,50$

0,65$

0,65$

4,75$

4,00$

57,20$

57,20$

ANGLAIS



Cahier maison (CM) ±90 pages reliées
Total B

ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats
pour vous et ces articles seront remis à l’élève en début d’année
1 duo-tang en plastique noir rigide
5 duo-tangs en plastique transparent
1 règle graduée en centimètres (30 cm)

4e année
Matériel
récupéré de la
3e année

Total C

NÉ 4e année
0,45$
0,90$
0,10$

1,45$

PORTFOLIO
1 cartable blanc de 1 ½ pouce
1 paquet d’index séparateurs à onglets de couleur (1 à 8)

Total D

Total A + B + C + D

4e année
Matériel
récupéré
de la
3e année

NÉ 4e année
0,85$
0,40$

4e année

NÉ 4e année

62,20$

1,25$

64,90$

NOTES

NÉ = Nouvel élève

CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.
Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si vous
avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de votre enfant
et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
4e ANNÉE 041-042
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du deuxième cycle

Total A

4e année
5,00$

NÉ 4e année
5,00$

5,00$

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
4e année

NÉ 4e année

FRANÇAIS
 Les trésors de la grammaire ed. CEC
 Lecture (CM) ± 40 pages non reliées
 Etudes cahiers maisons (CM) ± 32 pages non reliées
 Orthographe (CM) ± 131 pages non reliées
MATHÉMATIQUE

15,50$
1,30$
1,10$
4,50$

15,50$
1,30$
1,10$
4,50$




1,10$
17,00$

1,10$
17,00$

1,30$

1,30$

13,50$

13,50$

1,30$

1,30$

Mathématique (CM) ± 32 pages non reliées
Tam Tam ed. ERPI

ECR
 Autour de nous (CM) ± 40 pages non reliées
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
 Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers d’apprentissages A et B,
Éd. HRW-Grand Duc
SCIENCES ET TECHNOLOGIE



Cahier maison (CM) ± 40 pages non reliées

ANGLAIS



Cahier maison (CM) ± 70 pages reliées
Total B

ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats
pour vous et ces articles seront remis à l’élève en début d’année
12 duo-tangs en plastique transparent
2 duo-tang en plastique rigide
1 enveloppe en plastique transparent (communication)
1 règle graduée en centimètres (30 cm)

Total C

4,00$

4,00$

60,60$

60.60$

4e année

NÉ 4e année

2,25$
Matériel
récupéré
de la
3e année

2,25$
0,95$
0,25$

2,25$

3,60$

0,15$

PORTFOLIO
1 cartable vert de 1 ½ pouce
1 paquet d’index séparateurs à onglets de couleur (1 à 8)

Total D

Total A + B + C + D

4e année
Matériel
récupéré
de la
3e année

NÉ 4e année
2,50$
0,75$

4e année

NÉ 4e année

67,85$

3,25$

72,45$

NOTES



NÉ = Nouvel élève
CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.
Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
5e ANNÉE 051-052
AGENDA SCOLAIRE
5e année
5,00$

Agenda scolaire du troisième cycle

Total A

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
5e année
FRANÇAIS
 Arobas, Cahier A et B, ERPI
 Français (CM) ± 100 pages non reliées

18,00$
3,30$

MATHÉMATIQUE
 Mathématique (CM) ± 90 pages non reliées
ÉCR
 Cahier maison (CM) ± 40 pages non reliées

2,90$
1,30$

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
 Cahier maison (CM) ± 40 pages non reliées

1,30$

ANGLAIS
 Cahier maison (CM) ± 80 pages reliées

5,30$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces
articles seront remis à l’élève en début d’année
1 rapporteur d’angles
3 grandes enveloppes

32,10$

5e année
0,40$
0,60$

Total C

1,00$

PORT FOLIO
5e année
1,00$
1,65$

1 cartable rouge 1 pouce
1 cartable bleu de 1 ½ pouce

Total D

2,65$
5e année

Total A + B + C + D

40,75$

NOTES


CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement
identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.
Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
Classe langage – Groupe 090
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

5,00$

Total A

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
J’apprends à lire avec les mots étiquettes mots (ERPI) (1re année)
Dictionnaire (CM) (1re année)
MATHÉMATIQUE
Cahier 123 avec Nougat 1re année
ANGLAIS
Cahier maison (CM) 40 pages non reliées

8,50$
5,70$
17,50$
1,30$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces articles seront remis à
l’élève en début d’année
4 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages)
2 pochettes transparentes
1 cahier de projet (interligné – uni)

1,05$
0,45$
0,25$

Total C
PORTFOLIO
Nouveaux élèves seulement
1 cartable rouge 1 1/2 pouce
Index séparateur 1 à 5

1,50$
0,80$

Total D

2,30$

Total A + B + C + D
NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement identifiée au
nom
de
l’enfant
et
remise
au
titulaire
la
première
journée
de
classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
Classe langage – Groupe 091
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

5,00$

Total A

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
J’apprends à lire avec les mots étiquettes mots (ERPI) (1re année)
Dictionnaire (CM) (1re année)
MATHÉMATIQUE
Cahier 123 avec Nougat 1re année ou 2e année
UNIVERS SOCIAL

8,50$
5,70$
17,50$

Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers A et B

13,50$

ANGLAIS
Cahier maison (CM) 40 pages non reliées

1,30$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces articles seront remis à
l’élève en début d’année
4 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages)
2 pochettes transparentes
1 cahier de projet (interligné – uni)

1,05$
0,45$
0,25$
4,50 ?

Total C
PORTFOLIO
Nouveaux élèves seulement
1 cartable rouge 1 1/2 pouce
Index séparateur 1 à 5

1,50$
0,80$

Total D

2,30$

Total A + B + C + D
NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement identifiée au
nom
de
l’enfant
et
remise
au
titulaire
la
première
journée
de
classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
Classe langage – Groupe 092
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

5,00$

Total A

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
Tourniquet, cahier A et B, CEC, 1re année
Zig Zag ed. ERPI 3e année
Zig Zag ed. ERPI 4e année
Cahier de l’élève 1-50 et 51-100 (2e année)
Orthographe (CM) 129 pages non reliées 3e année
Orthographe (CM) 139 pages non reliées 4e année

17,50$
17,00$
17,00$
4,40$
4,50$
4,80$

MATHÉMATIQUE

Tam Tam ed. ERPI 3e année
Tam Tam ed. ERPI 4e année

17,00$
17,00$

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Paysages d’ici et d’ailleurs Cahiers A et B

18,00$

ANGLAIS
Cahier maison (CM) ± 40 pages non reliées

1,30$

Total B

(variable)$

ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces articles seront remis à
l’élève en début d’année
2 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages)
1 pochette transparente

0,50$
0,20$

Total C
PORTFOLIO
Nouveaux élèves seulement
1 cartable rouge 1 1/2 pouce
Index séparateur 1 à 5

1,50$
0,40$

Total D

Total A + B + C + D
NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement identifiée au
nom
de
l’enfant
et
remise
au
titulaire
la
première
journée
de
classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
Classe langage – 2e/3e cycle / Groupe 093
AGENDA SCOLAIRE
Agenda scolaire du premier cycle

5,00$

Total A

5,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
FRANÇAIS
Texto. 3e et 4e année
MATHÉMATIQUE
Tam Tam 3e-4e année, éd. CEC
ECR
Vers le monde, 5e année, éd. CEC
ANGLAIS
Cahier maison (CM) ± 75 pages non reliées

9,50$
17,00$
10,60$
2,40$

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces articles seront remis à
l’élève en début d’année
6 duo-tang de différentes couleurs
2 cahiers Canada avec trottoirs
2 cahiers interlignés
1 crayon effaçable
1 pochette transparente

Total C

39,50$

1,10$
7,40$
0.50$
0,30$
0,25$

9,55$

PORTFOLIO
1 cartable rouge 1 1/2 pouce
Index séparateur 1 à 5

1,50$
0,80$

Total D

2,30$

Total A + B + C + D

56.35$

NOTES
 CM = Cahier maison

IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le conseil
d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année scolaire
2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure à la
limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.
INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe clairement identifiée au
nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de classe.

Il est conseillé de récupérer le plus possible du matériel de l’année précédente. Si
vous avez certains articles, vous n’aurez pas à les payer. Informez le titulaire de
votre enfant et nous ajusterons les frais en conséquence.

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS SCOLAIRES
MATERNELLE
AGENDA SCOLAIRE
Maternelle
1,00$

Agenda maison et code de vie

Total A

1,00$

CAHIERS D’ACTIVITÉS
Maternelle
PRÉ-LECTURE


3,15$

Cahier de sons (CM) 58 pages reliées

PRÉ-ÉCRITURE


1,85$

Raconte-moi l’alphabet ± 54 pages non reliées

PRÉ-MATHÉMATIQUE
 Cahier de chiffres 0 à 20 (CM) 24 pages non reliées
ACTIVITÉS VARIÉES

1,00$





2,30$
0,75$
2,40$

Projets divers - (CM) ± 70 pages
Mon auto-portrait (CM) 11 pages reliées
Activités thématiques (CM) 54 pages reliées

Total B
ARTICLES SCOLAIRES
Afin d’uniformiser certains articles scolaires, l’école fera les achats pour vous et ces
articles seront remis à l’élève en début d’année
20 crayons Crayola super Tips
12 crayons de plastiques
24 crayons de bois Crayola
4 duo-tangs plastique (ateliers, chanson, raconte-moi)
3 bâtons de colle

Total C

11,45$

Maternelle
3,60$
2,55$
3,65$
0,75$
2,05$

12,60$

PORTFOLIO
Maternelle
1,20$
3,50$

Cartable blanc 1 ½ pouce
Photos

Total D
Total A + B + C + D

4,70$

29,75$

NOTE
 CM = Cahier maison
 Vous préparez à identifier le matériel
IMPORTANT !
Au courant de l’année, des frais s’ajouteront pour des activités spéciales ou des sorties. Le
conseil d’établissement a fixé un maximum de 60$ pouvant être demandé au total pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces frais vous seront réclamés avant chaque événement.
Dans certains cas, il pourrait y avoir une activité spéciale qui exigerait une contribution supérieure
à la limite fixée. Dans ce cas, une campagne de financement spéciale sera proposée aux parents.

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT
1. Payer en argent ou faire un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE.
2. Inscrire le nom de l’enfant et son degré au RECTO du chèque.
3. TRÈS IMPORTANT : L’argent ou le chèque doit être apporté dans une enveloppe
clairement identifiée au nom de l’enfant et remise au titulaire la première journée de
classe.

