ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL
4e année

Grand total : 328.00 $
Lors de la première journée d’école, veuillez remettre un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL
au titulaire de votre enfant en indiquant au verso le nom et le groupe de votre enfant EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.
A)

Matériel didactique à se procurer à l’école

COÛT

Français

Cahier d’apprentissages Vingt mille mots sous les mers

Géographie-histoire

Cahier d’activités Signe des temps

17.16 $

Mathématique

Cahier d'exercices L’Agent Math 004
ISBN: 9782761761376 (Éd. CEC)

15.97 $

Anglais

Cahier d'exercices

17.26 $

17.61 $

Agenda

13.00
TOTAL :

B) Frais projet particulier IB et de langues
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, formation des enseignants, matériel pour les modules
de recherche)

85.00$
COÛT

215,00 $

 1 cartable BLANC (2 pouces) avec des pochettes transparentes à l’avant, au dos, à l’arrière et
2 pochettes à l’intérieur.
 Cahier maison : anglais langue seconde enrichie
 Cahier maison : espagnol
TOTAL :
C)












1.05 $
7.95 $
19,00 $
243,00 $

Liste des articles à réutiliser ou à vous procurer dans les magasins
2 gommes à effacer blanches
1 colle en bâton (40 gr)
2 couvertures «duo-tangs» noire et rouge
30 onglets séparateurs
2 reliures à anneaux de 1 1/2"
1 sac à dos assez grand pour un cartable 8 ½ x 11
1 paire de ciseaux à bouts pointus
1 taille-crayon avec réservoir
1 boite de crayons à mine
1 boite de crayons de couleur en bois (12)
1 étui à crayons (pas de boite s.v.p.)













1 boite de marqueurs lavables à pointe fine (12)
1 marqueur à effacement sec, pointe fine : noir
1 équerre
1 ruban correcteur
1 calculatrice non scientifique
1 tablette de papier construction (au plus 50 feuilles)
1 règle en plastique souple et transparente (30 cm)
1 paquet de feuilles mobiles (paquet de 100)
4 cahiers «Canada» lignés
3 surligneurs de couleurs distinctes
4 stylos de couleurs variées (sauf noir)

Spécialistes
*Costume d’éducation physique obligatoire identifié au nom de l’enfant : espadrilles, chandail à manches courtes et
pantalon sport ou short. Nous vous demandons de mettre tout le matériel dans un sac bien identifié (tissu de
préférence).
*Tablier pour le cours d’arts plastiques (exemple : ancienne chemise)
*Polo à manches courtes avec le logo de l’école brodé pour les sorties et les événements spéciaux vendu par
UNIFORMES LOFT (voir feuille ci-jointe)

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 de votre collaboration.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE À LA FONDATION DE L’EIM
La contribution suggérée est de 50$ ou plus.
S.V.P libellez votre chèque au nom de la fondation de L’EIM.
Un reçu d’impôts sera remis pour un don de 25$ ou plus.
Merci!

