
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Carnet de lecture à rapporter en 4e année *** 

 

Si vous prévoyez que votre enfant dîne à l’école, nous vous 

suggérons fortement une boîte à lunch zéro déchet, en lien 

avec les valeurs de l’école.  

Quantité DESCRIPTION                                                                        2e cycle 

3 Cahiers de type Canada (32 pages) 1 jaune, 1 bleu et 
un vert (Anglais) 

 

2 Stylos 1 rouge et 1 bleu ou vert  

4 Reliures «Duo Tang» à 3 attaches 1 noir(musique) 
1gris (anglais) 1 jaune et 1 bleu 

 

4  «Duo-Tang» à trois attaches et doubles pochettes 1 
mauve, 1 rouge, 1 jaune et un vert (Anglais) 

 

1 pqt De 100 feuilles mobiles «Achat pour 3e année 
seulement» 

 

1 bte De 12 crayons à la mine HB  

2 Gommes à effacer blanches de type Steadler  

2 Surligneurs 1 bleu et 1 rose  

1 bte Crayons de couleurs en bois (minimum 12)  

1 Règle de 30 cm  

1 Taille-crayon avec réceptacle  

1 Paire de ciseaux  

1 Bâton de colle style «Pritt»  40 g  

1 Etui à crayons pour contenir les crayons de couleurs, 
ciseaux et bâton de colle 

 

1 Sac d’école  

1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique (à laisser à 
l’école) 

 

CONTRIBUTION PARENTALE 

 

Comme à chaque année, le conseil d’établissement de l’école Arc-en-
ciel a approuvé la demande de frais exigés pour couvrir les frais 
associés à la vie scolaire de votre enfant. 
 

Les frais servent à payer : 

 Cahiers d’activités, matériel didactique périssable, cahier 

«maison», photocopies;  

 Activités ou projets en lien avec le projet éducatif (classe, cycle, 

école); 

 Sorties éducatives.  

La somme demandée est de 100,00 $ par enfant 

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 : École Arc-en-ciel, en indiquant le nom et le 

groupe classe de votre enfant qui le remettra au titulaire avant le 2 

septembre 2022. 

Merci! 

4265, Ave Laval Montréal, PQ H2W 2J6 

arc-en-ciel@csdm.qc.ca    (514) 350-8860 

  Nous vous encourageons fortement à réutiliser tout 

le matériel scolaire en bon état.  

 Bien identifier le matériel et les vêtements. 
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