Année scolaire 2015-2016
Maternelle 4 ans
Agenda
Reprographie

8,00 $
14,00 $
Montant: 22,00 $

S.V.P.:

a)
b)
c)

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !

Andrée Bédard
Direction

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ______________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016 pour :
(Nom de l’enfant)
le paiement complet soit la somme de :

22,00 $

Signature de l’enseignant:

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Classe: __________

Date: _________

Année scolaire 2015-2016
Maternelle 5 ans

Cahier d’activités Pirouette (fourni par l’école)
Matériels reproductibles
Agenda (Mon petit journal)
Photos (développement de photos et album)
1 jeu de cartes

5,00 $
8,00 $
10,00 $
4,00 $
2,00 $
Montant:

S.V.P.:

a)
b)
c)

29,00 $

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !

Andrée Bédard
Direction
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ___________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016pour:
(Nom de l’enfant)
le paiement complet soit la somme de :

29,00 $

Signature de l’enseignant:

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Classe: __________

Date: __________

Année scolaire 2015-2016
1er cycle (1re année)
Reprographie
Pochette en plastique pour projet de lecture
Cartons pour présentations orales/projets (fournis par l’école)
Cahier mathématique Solo Éditions CEC (fourni par l’école)

10,00 $
2,00 $
14,00 $

Total:

S.V.P.:

a)
b)
c)

26,00 $

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !
Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7 h55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016 pour:
(Nom de l’enfant) __________________________________________ Classe: __________
le paiement complet soit la somme de:
26,00 $
Signature de l’enseignant _________________________________________ Date: ________

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Année scolaire 2015-2016
1er cycle (2e année)

Reprographie
Matériels reproductibles
Pochette de plastique pour projet de lecture

15,00 $
5,00 $
2,00 $

Agenda

8,00 $
Total:

S.V.P.:

a)
b)
c)

30,00 $

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !
Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7h55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016 pour:
(Nom de l’enfant) __________________________________________ Classe: __________
le paiement complet soit la somme de:
30,00 $

Signature de l’enseignant _________________________________________ Date: ________

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Année scolaire 2015-2016
2e cycle (3e et 4e année)
Matériels reproductibles
Reprographie

11,00 $
11,00 $

Agenda

8,00 $

Total:
S.V.P.:

a)
b)
c)

30,00 $

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !
Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7h55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ___________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016pour:
(Nom de l’enfant)
le paiement complet soit la somme de :

30,00$

Signature de l’enseignant:

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Classe: __________

Date: __________

Année scolaire 2015-2016
3e cycle (5e et 6e année)

Matériels reproductibles

22,00 $

Agenda

8,00 $

Total: 30,00 $

S.V.P.:

a)
b)
c)

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !
Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7h55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ___________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016pour:
(Nom de l’enfant)
le paiement complet soit la somme de :

30,00 $

Classe: __________

Signature de l’enseignant: ___________________________________

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Date: _______

Année scolaire 2015-2016
Classe Combinée
1er cycle (1re-2e année)

Reprographie
Pochette de plastique pour projet de lecture
Cahier mathématique Solo Edition CEC (Fourni par l’école)

14,00 $
2,00 $
14,00 $
Total:

S.V.P.:

a)
b)
c)

30,00 $

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant avant le
4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !
Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7h55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame ________________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016 pour:
(Nom de l’enfant) __________________________________________ Classe: __________
le paiement complet soit la somme de:
30,00 $

Signature de l’enseignant _________________________________________ Date: ________

C:\Users\ufz1\Desktop\Mise à jour - rentrée 2015\Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle\frais scolaires.doc

Année scolaire 2015-2016
Classe d’accueil 07

Agenda
Reprographie
Cahier boudiné CSDM

8,00 $
8,50 $
8,50 $

Total:

S.V.P.:

22,00 $

a)
b)
c)

Envoyer le montant dans une enveloppe identifiée au nom de
l’enfant avant le 4 septembre 2015.
Remplir le reçu que vous retrouverez au bas de la feuille.
Payer comptant seulement, aucun chèque n’est accepté.

Merci de votre collaboration.
Bonne année scolaire 2015-2016 !

Andrée Bédard
Direction

1re journée d’école : Jeudi, 27 août 2015 – 7 h55

------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
L’école a reçu de Monsieur ou Madame____________________________________
pour le paiement du matériel pédagogique 2015-2016 pour:
(Nom de l’enfant) __________________________________ Classe: __________
le paiement complet soit la somme de:

22,00 $

Signature de l’enseignant_______________________________ Date: ________

