Pavillon Saint-Jean-Baptiste
4265, Ave Laval Montréal, PQ H2W 2J6
(514) 350-8860 stjbaptiste@csdm.qc.ca

Liste des frais scolaires 2022-2023
à payer à l’école
 Cahier MATHIQ (3e cycle)
ou Zoom (2e cycle) (math)
20,00$
 Frais de reproduction pour cahier de français
6,00$
 Cahier À LA TRACE (univers social)
14,00$
TOTAL :

40,00$

Vous recevrez un état de compte à la rentrée scolaire. Veuillez effectuer
le paiement par internet. La procédure se trouve à l’endos de l’état de
compte. Si le paiement par internet n’est pas possible, veuillez émettre
un chèque à l’ordre de: l’école Au pied de la Montagne, en indiquant le
nom et le groupe de votre enfant qui le remettra au titulaire avant le 2
septembre 2022
Merci!

Nous vous encourageons fortement à réutiliser
tout le matériel scolaire en bon état.

Quantité

DESCRIPTION

5

Duo-Tang avec attaches et pochettes transparents

5

Duo-tang avec attaches et pochettes (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1
blanc)

1

Duo-tang noir avec attaches et pochettes

4

Cahiers (3 lignés( 32 pages) et 1 quadrillé (40 pages) de style canada

10

Pochettes protectrices transparentes pour reliure à 3 anneaux 8 ½ X 11

1

Rapporteur d’angles

3

Cartables à anneaux (1 pouce couverture rigide, un noir, un blanc, un
bleu)

4

Crayons effaçables à sec (noir)

3

Stylos (1 rouge et 1 bleu, 1 noir)

48
1
3

Crayons à mine HB de bonne qualité aiguisés
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois taillés

3

Gommes à effacer blanches

1

Règle en plastique 30 cm

1

Paire de ciseaux

1

Gros bâton de colle blanche (grand format et non liquide)

1

Taille-crayon avec réservoir

2

Étuis à crayons

2

Paquets de 5 séparateurs cartonnés

1

Pochette à velcro (refermable) pour cartable, trouée

1

Sac d’école

1

Boîte à lunch

Surligneurs (Rose, bleu et vert)

Vêtements d’éducation physique de rechange et souliers de courses

S.V.P. Veuillez bien identifier tout le MATÉRIEL et les VÊTEMENTS de votre enfant.

