ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL PRIMAIRE

2ème année
A) Matériel à se procurer à l’école

COÛT

Agenda Primaire

7,27$

2E

Mathématique

Mon carnet des grands rats – Série bleue et verte
Cahier maison des Superhéros de l’orthographe
Cahier maison Dictées
ABC avec Majesté 2E – Cahier d’activités A/B
Cahier maison Étoile
Cahier maison Devoirs & Leçons
1,2,3 avec Nougat 2E – Cahier d’activités A/B

Univers social
ECR

Cahier maison Un peu de tout
Cahier maison

Sciences

Cahier maison – Carnet scientifique

Français

Multi matières

4,23$
4,10$
1,00$
17,45$
5,85$
1,00$
17,45$
3,14$
4,30$
4,89$

CATCH. Grade 2 - Student Workbook

Anglais

13,12$

Cahier maison Anglais

6,13$

TOTAL

89,93$

B) Frais projet particulier IB

COÛT

Financement de notre participation à la Société des établissements du baccalauréat international du Québec
(SÉBIQ) et au Programme primaire (PP) de l’organisation du Baccalauréat International (IB)
(frais d’accréditation, coordination du programme, matériel spécifique, formations obligatoires, visite
d’accréditation).

200,00 $
-100$ (crédit COVID
21-22)

100,00$

 MONTANT TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 189,93 $
Le premier
jour d’école, le paiement des frais de scolarité peut être effectué, selon le mode privilégié, par
internet à l’aide du No. de référence indiqué sur l’état de compte de votre enfant que nous vous ferons

parvenir au retour des vacances. Attention : un paiement par No. de référence par enfant. Autrement, svp,
remettre un chèque, à l’ordre de l’ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL PRIMAIRE, au titulaire de votre enfant,
en indiquant son nom et son groupe, EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.
C) Liste des articles à vous procurer dans les magasins
3 gommes à effacer blanches de bonne qualité

2 surligneurs bleus

2 colles en bâton (40 g)

1 cahier à dessin 100 feuilles 22,8cm X 330,4cm

1 « Duo-tang » en plastique rigide à pochettes (rouge)
7 « Duo-tang » en plastique rigide sans pochette : 1 bleu pâle ou
turquoise, 1 orange, 1 bleu foncé, 1 vert, 1 jaune, 1 noir pour l’art
dramatique et 1 mauve pour l’anglais,
8 étiquettes pour « Duo-tang » à coller sur ceux-ci.
Écrire le nom de votre enfant et laisser de l’espace pour écrire la
matière.
2 étuis à crayons souples

Séparateurs à 5 onglets

Tablier ou vieille chemise (pour arts plastiques)

1 boîte de crayons feutres à pointe large (12 et plus)

1 taille-crayon cylindrique avec réservoir

2 stylos rouges

1 sac à dos assez grand pour un cartable 8 ½ x 11
3 petits cahiers d’exercices interlignés sans trottoir
(1 vert/2 jaunes) 32 pages 23 cm x 18cm
50 feuilles de papier construction de couleurs variées

1 règle rigide en plastique de 30 centimètres

3 douzaines de crayons à mine HB de bonne qualité
(aiguisés et identifiés à la maison)
1 boîte de crayons de couleur en bois (24 et plus) aiguisés
et identifiés à la maison
2 stylos bleus

1 paire de ciseaux à bouts ronds et à lames de métal
2 marqueurs effaçables à sec à pointe fine

Spécialistes : Tablier pour le cours d’arts plastiques (ex : ancienne chemise)
L’École internationale de Montréal, par souci pour l’environnement, vous suggère de réutiliser le matériel
que vous possédez déjà.
S.V.P., IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT CHACUN DES ARTICLES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS
Merci pour votre collaboration !

MESSAGES DE VOTRE FONDATION

La contribution suggérée est de 50$ ou plus.
Veuillez libeller un autre chèque au nom de Fondation EIM. Un reçu d’impôt sera remis pour un don de 25$ ou plus. SVP, vous assurer qu’une adresse
valide figure sur le chèque afin que le reçu puisse vous être envoyé par la poste. Vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur notre site www.fondationeim.org.
Votre reçu d’impôt vous sera alors immédiatement envoyé par courriel.
Besoin d’identifier le matériel et les vêtements de vos enfants ? Ne cherchez plus et découvrez le concept « Colle à moi » avec ses étiquettes personnalisées :
www.colleamoi.com Votre Fondation a adhéré au programme de collecte de fonds de la compagnie « Colle à moi ». Pour chaque commande faite avec le code
de la Fondation, 15% seront versés à la Fondation de l’EIM. Pour cela, choisissez vos étiquettes et à la première étape du paiement, indiquez le code de
collecte de fonds : fondationeim (en minuscule).

