Le 9 juin 2020

Classe adaptée

Chers parents,
Vous trouverez ci-joint la liste des articles scolaires que votre enfant aura besoin pour
sa rentrée scolaire.
Voici également quelques fournitures personnelles et le matériel transférable
d’une année à l’autre dont il aura besoin :
1 sac à dos
1 étui à crayons
Pour l’éducation physique : short, chandail à manches courtes et espadrilles

Nous ferons une rentrée administrative le mardi 25 août (voir les détails cijoints) Nous communiquerons avec vous quelques jours avant pour fixer un
rendez-vous. Vous serez invités à vous présenter à l’école avec votre enfant à l’heure
du rendez-vous pour une rencontre avec l’enseignante. Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de transport lors de cette journée.
Nous vous souhaitons un très bel été !

L’équipe de l’école De la Pulperie

906 rue Comeau, Chicoutimi (Qc) G7J 3J3
Tél. (418) 698-5126 pulperie@csrsaguenay.qc.ca

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES POUR 2020-2021
À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE
QUANTITÉ
2
1
5
2
1
6
2
1
1
1
1

CLASSE ADAPTÉE
Gros bâtons de colle blanche
Boîte de 24 crayons de couleur
Réutilisez le matériel en
Crayons au plomb
bon état de l’an dernier.
Gommes à effacer
Paire de ciseaux
Couvertures duo-tang avec attaches parisiennes (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert,
1 orange et 1 noir)
Crayons effaçables à sec
Ensemble de 12 gros crayons feutres de couleur
Cahier à anneaux 1 po
Paquet de séparateurs
Paquet de feuilles protectrices à 9 pochettes (pour cartes)

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE
VOUS RÉFÉRER À L’ÉTAT DE COMPTE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS OBLIGATOIRES.
Dans la situation actuelle, le paiement Internet demeure le meilleur moyen pour effectuer
votre paiement (voir la procédure ci-jointe).
Si vous n’êtes pas en mesure de faire votre paiement par internet bien vouloir communiquer
avec nous.
Matériel reproductible (français, mathématique) ...................................................... 16,00 $

