
Niveau:

Description

Cahiers de résolution de problèmes 
Cahier de lecture Abécédaire 

Cahier de sciences
Cahier d'activités par thème 

Sous-total

Description

Sous-total

Description

Sous-total

Modalités de paiement: Remettre votre chèque au nom de École Bois-Franc-Aquarelle à l'enseignant(e) de votre

enfant en indiquant au verso le nom et le groupe de votre enfant EN LETTRES MOULÉES.

L'équipe de direction. 

Parce que certaines fournitures sont plus difficiles à trouver en magasin ou pour assurer une certaine uniformité du

matériel, nous vous proposons d'acheter nous-même ces fournitures. Ce service est optionnel.

2 duo tang en carton

Montant à payer

FOURNITURES SCOLAIRES 

NE RIEN ÉCRIRE SUR CETTE LIGNE

Matériel périssable pour les projets de classe: l'automne, mon pays d'origine…

Cahiers d'écriture interlignés pointillés 5 mm
3 pochettes de plastiques

1 cartable 1 1/2

Agenda (cahier de feuilles de route)

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

NE RIEN ÉCRIRE SUR CETTE LIGNE

Reprographie CSMB pour les spécialités
Fascicule d'arts plastiques 

Reprographie CSMB

Cartable de projets en francais et en mathématiques 
Cahier d'écriture ABCBoom 

Cahier d'évaluation
Cahier d'activités Près de moi

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2017-2018

Cahier d'apprentissage et d'activités Numérik

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE

1re année (104)

Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez

acquitter pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2017-2018,

Cahier d'apprentissage et d'activités Alphabétik



Logo école

Coût

16,25  $           
16,25  $           

1,80  $             
3,00  $             

10,00  $           
3,45  $             
3,65  $             
2,00  $             
5,00  $             
2,65  $             

1,50  $             

65,55  $        

Coût

5,25  $             

5,25  $          

Coût

5,00  $             

1,25  $             
3,75 $
1,00 $
2,20 $

13,20  $        

84,00 $
Modalités de paiement: Remettre votre chèque au nom de École Bois-Franc-Aquarelle à l'enseignant(e) de votre

enfant en indiquant au verso le nom et le groupe de votre enfant EN LETTRES MOULÉES.

L'équipe de direction. 

FOURNITURES SCOLAIRES 

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE

Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez

acquitter pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2017-2018,


