École Sainte-Bernadette-Soubirous et Annexe
6855, 16e Avenue
Montréal (Québec) H1X 2T5
Téléphone : (514) 596-4166

Pavillon des Voyageurs
4430, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1B3
Téléphone : (514) 596-7830
Pavillon 3000
3000, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1H2
Téléphone : (514) 596-4567

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
6e année
Chers parents,
Voici des informations importantes pour permettre à votre enfant de bien débuter
la prochaine année scolaire.
Veuillez conserver cette feuille pour y référer à la fin des vacances.
LISTE DU MATÉRIEL QUE LE PARENT DOIT SE PROCURER POUR LA
RENTRÉE
1
ruban adhésif
1
paire de ciseaux
1
taille-crayon avec réservoir
2
règles transparentes de 30 centimètres
1
gros bâton de colle (UHU STIC)
3
stylos rouges et 3 stylos bleus
4
gommes à effacer blanches
3
boîtes de mouchoirs en papier (facultatif)
24 crayons à la mine HB
2
étuis à crayons avec fermeture éclair (pas de boîte)
1
boîte de 12 crayons de couleur en bois
10 étiquettes autocollantes pour identifier les duo-tangs
12 cahiers Canada
2
cahiers « Canada» quadrillé # 4-1 pouce, 40 pages
8
duo-tangs de couleurs différentes
2
duo-tangs rigides, avec pochettes
20 pochettes en plastique transparentes à 3 trous
2
cartables à 3 anneaux (1 1|2 pouces)
4
crayons surligneurs jaune, bleu, vert, rose
8
séparateurs (intercalaires)
3
crayons effaçables à sec, noir
1
crayon à encre effaçable noir
Éducation physique
Souliers de course, t-shirt et short dans un sac en tissu et identifié au nom de
l’enfant.
Musique
1 duo-tang bleu
Anglais
1 cartable noir 1 pouce
1 cahier Canada 32 pages lignées




Les articles mentionnés sont obligatoires. Certaines marques sont identifiées
à titre suggestif. Elles offrent un bon rapport qualité/prix.
Vous pouvez récupérer le matériel scolaire en bon état pour compléter cette
liste.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.

ARTICLES ET FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE – 6e année
Agenda

(8,00 $)

0$

*Exceptionnellement, l’agenda 2018-2019 sera offert gratuitement aux élèves
de l’école.
Au fil du temps (Univers social et éducation à la citoyenneté)

18,00 $

Cahiers maison
Cahier d’activités maison
My grade six activity book
Contribution volontaire pour les activités et sorties éducatives

8,00 $
6,00 $
15,00 $

Total :

47,00 $

Horaire régulier dès le lundi 27 août 2018
Pavillon 3000
Lundi –Mardi-Jeudi et Vendredi
Primaire A.M.
Primaire P.M.
Mercredi

8 h 10 à 11 h 47
13 h 12 à 15 h 37

Primaire A.M.
Primaire P.M.

8 h 10 à 11 h 47
13 h 12 à 14h17

Lundi 3 septembre
Mercredi 5 septembre
de 14 h 15 à 19 h

A.M. surveillance sur la cour : 8 h 05
P.M. surveillance sur la cour : 13 h 07

Aide-mémoire
Congé de la Fête du Travail
Paiement des frais scolaires
au secrétariat de l’école
6855, 16e Avenue

Mardi 11 septembre

Rencontre parents-enseignants au

Mercredi 12 septembre
20 h

Assemblée générale des parents

3000, rue Beaubien Est
6855, 16e Avenue

Paiement
Pour effectuer le paiement, veuillez-vous présenter à l’école

(6855, 16e Avenue)

mercredi 5 septembre 2018 de 14 h 15 à 19 h
S.V.P prévoir le montant exact.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

le

