LISTE DES EFFETS
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5e secondaire SCIENCES - 2020-2021
Article à payer à l'école
Agenda de l’élève
Français
Mathématique
Anglais
Physique
Chimie
Monde contemporain
Éducation financière
Éducation physique
Toutes matières (sauf math)
Surveillants de dîner 1

Art dramatique

Frais à payer
8.10 $
21.95 $
12.00 $
21.95 $
36.95 $
5.00 $
29.40 $
5.00 $
21.95 $
14.95 $
14.95 $
10.00 $

Accolade cahier
Frais de reprographie
Turning point 5 - Student workbook
DELTA physique
Frais pour le cahier de laboratoire
DELTA Chimie
Frais pour le cahier de laboratoire
Le monde contemporain cahiers
Profil
Sains et actifs 5
Frais de reprographie
Surveillance des locaux sur les étages, de la
cafétéria et du parc durant les périodes de repas.

Contribution pour l'art dramatique

85.00 $

315.00 $

TOTAL:

602.20 $

Vous devez lui remettre un chèque ou un mandat bancaire au montant exact émis à l’ordre de l’École
Robert-Gravel. SVP, indiquez le nom de votre enfant sur le chèque. Vous trouverez ci-jointe la liste des
effets scolaires. L’école s'est dotée d’un système de paiement Interac. Dans ce cas, les parents pourront se
déplacer cet été pour acquitter leur facture.

Contribution pour l’art dramatique :
Tel que prescrit par la loi sur l’Instruction publique, les membres du conseil d’établissement doivent approuver
les activités et les sorties éducatives pour l’année scolaire en cours. Afin d’éviter de faire vivre aux élèves des
collectes de fonds ponctuelles, les membres du conseil d’établissement ont suggéré d’inclure des frais pour l’art
dramatique. L’école ne dispose d’aucune aide financière particulière pour soutenir le programme art
dramatique-études mis à part pour une partie du salaire des enseignants qui est assumé par la commission
scolaire.

La contribution pour l’art dramatique est utilisée pour :

1

·

Effectuer au moins trois sorties au théâtre (parfois plus);

·

Les billets pour assister gratuitement aux pièces des élèves de l'école (travail d'appréciation);

·

La reprographie des documents remis aux élèves;

·

L'embauche de deux contractuels : le costumier et l'assistant de production;

·

L'embauche de personnel de soutien technique en salle;

·

L’achat ou la location de matériel pour les productions (décors, costumes, accessoires);

·

La location des salles lors des représentations publiques (la vente de billets ne couvre qu’une partie);

·

Le transport des décors;

·

La gestion de la billetterie.

Étant donné que l'ensemble des élèves bénéficient de ce service, tous les parents doivent le payer. Si un parent désire retirer son enfant de ce service, cela voudra dire
que son enfant devra quitter l'école TOUS les midis et revenir pour le début de la période en après-midi. L'enfant ne pourra pas être présent pour aucune activité se
déroulant le midi. De plus, il ne pourra pas avoir accès à l'école le midi, et ce, peu importe les conditions météorologiques.

robert-gravel.csdm.ca
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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE *
5e secondaire - 2020-2021
Matériel scolaire
1 paquet de 400 feuilles mobiles*

Nécessaire pour toutes
réparties dans les différentes matières
les disciplines en quantité
suffisante pour l’année scolaire 1 stylo rouge
1 stylo noir
2 stylos bleus

1 bte de crayons de plomb (bte de 12) ou crayon pousse-mines

4 surligneurs (de 4 couleurs différentes)
1 gomme à effacer
1 ruban correcteur ou liquide
1 clé USB (4 Go)

L'école prône la réutilisation du matériel en bon état d'une année à l'autre.
SVP, sensibilisez votre enfant à cette idée. Tout ne doit pas être racheté chaque année.
Disciplines
Français
Anglais

Mathématique

Physique
Chimie
Monde contemporain
Histoire XXe
Éthique
Éducation financière

Qté
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

Matériel scolaire
Cahier de type Canada 80 pages
Chemise-accordéon 1
Cahiers de type Canada 80 pages
Cartable à anneaux de 3,8 cm (1,5'') *
Cahier quadrillé de 200 pages
Règle

de 15 ou de 30 cm

Calculatrice scientifique
Pochettes protectrices transparentes

Prendre celles restantes en art dramatique

Cartable à anneaux de 3,8 cm (1,5'') *
Cahier quadrillé de 100 pages
Cartable à anneaux de 3,8cm ( 1,5'')*
Cahier de type Canada 80 pages
Cahier-spirale de 200 pages
Cahier-spirale de 200 pages
Cahier de type Canada
Cartable à anneaux 1'' *
Cahier de type Canada de 80 pages
Duo-tang à pochette et anneaux
Vieille chemise ou sarau pour peinture À apporter de la maison
Pochettes protectrices transparentes
Crayon-feutre pointe fine noire

Art dramatique

12 crayons couleur (feutre)

1
1
1
1

Précisions

Règle en plastique de 30 cm

12 crayons couleurs (bois)

Colle en bâton 40 gr.

Marqueur noir pointe fine

Tablette à croquis (50 pages)

Pages blanches de 8 1/2 x 11

La chemise accordéon sera partagée entre le français, l'éthique et culture religieuse, l'anglais et l'histoire.
Pour le cours d’art dramatique, les élèves doivent avoir un costume en base noire
ainsi qu’une trousse de maquillage de base. Voir page ci-jointe au document.

* Cette liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers. Les recommandations quant
aux marques de certaines fournitures ne sont qu’à titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces produits
quant à leur efficacité et leur durabilité. La récupération de matériel scolaire est fortement encouragée (sac à dos, coffre à crayons, etc.).

Articles en vente
au secrétariat

robert-gravel.csdm.ca
robert-gravel@csdm.qc.ca
Téléphone : 514-596-5795

Si votre enfant a besoin d’acheter un nouvel
uniforme d’éducation physique ou un nouveau
chandail de production, il devra se présenter au
secrétariat de l'école dès les premiers jours de
classe pour en faire l'achat.
Articles complémentaires
Uniforme d’éducation
physique
Élèves en production
seulement

Pantalon

10.00 $
12.00 $
16.00 $

Chandail noir identifié «Production»

10.00 $

Chandail
Short

Nous vous demandons d’effectuer le paiement de préférence par chèque,
au nom de l’école Robert-Gravel.
S.V.P., indiquez sur le dessus du chèque le nom complet de l’élève.

