DENISE-PELLETIER

2022 - 2023

MATÉRIEL SCOLAIRE – PRÉSCOLAIRE
Chers parents,
Nous vous demandons d’acquérir le matériel ci-dessous dès le début de l’année scolaire. Il est très important
de bien identifier tous les articles. Le matériel de l’année précédente, s’il est en bon état, peut être réutilisé.

QUANTITÉ

DESCRIPTION

1

Cartable rigide à anneaux de 1½ pouce

4

Couverture de plastique souple à 3 attaches (Duo-tang)
Couleurs : 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu et 1 vert

2

Marqueur noir effaçable à sec à pointe fine

3

Boîte de marqueurs feutres larges lavables (16 couleurs)

1

Ciseaux pour enfant en métal à bouts ronds

4

Bâton de colle (40g)

2

Gros crayon à mine triangulaire

1

Gomme à effacer blanche

1

Boitier de rangement en plastique rigide (14 x 21 cm)

1

Sac à dos (assez grand pour contenir un cartable) Imagerie non-violente

1

Tablier pour la peinture

1

Paire d’espadrille AVEC VELCRO qui restera à l’école en hiver

1

Serviette format moyen (pour la période de relaxation)

Veuillez prévoir des vêtements de rechange : Chandail, pantalon, chaussettes, sous-vêtements. Veuillez
identifier les vêtements au nom de votre enfant et les mettre dans un sac s.v.p.

VERSO

DENISE-PELLETIER

2022 - 2023

Aux parents des élèves du préscolaire

Objet : Facturation – Frais de la rentrée
Bonjour,
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant à l’école Denise-Pelletier pour l’année scolaire 2022-2023.

Frais scolaires :
 Agenda scolaire
 Photocopies et reproductions

Total à débourser :

8,00 $
12,00 $

20,00 $

Modalité de paiement :

➔ Paiement par internet (Vous pouvez aller récupérer votre numéro de référence sur votre état
de compte joint à ce courriel);

*** Attention choisir le bon numéro de référence puisqu’il est différent de celui du SDG/SDD,
veuillez vous assurer de prendre le numéro de référence qui commence par ES. Aucun
transfert sera fait par la suite en cas d’erreur ***

Nous vous remercions pour votre collaboration.
La direction

