Cotisation pour fournitures scolaires, sorties éducatives
et spectacles culturels pour l’année 2017-2018
Encore cette année, nous allons vous offrir le service de s’occuper de l’achat de toutes les fournitures
nécessaires pour votre enfant.
Afin de vous faire économiser de l’argent et du temps, l’achat sera fait en « gros ». Cela vous évitera également
de céder à la pression de votre enfant d’acheter l’item à la fois plus dispendieux et à la mode.
Un autre objectif est de réduire le gaspillage, car nous réutilisons certains items d’une année à l’autre (par
exemple : ciseaux, règles, etc.)
Ce service facilite aussi les enseignants au niveau de la gestion de la salle de classe, car tous les élèves auront le
même matériel qui répondra exactement à leurs besoins pour leurs apprentissages.
L’école s’est donnée comme objectif de bien connaître sa communauté. Afin d’y arriver, chaque classe fera une
sortie dans Memramcook en plus d’une sortie ou des activités de fin d’année.
Finalement, chaque élève participera à au moins deux spectacles culturels pendant l’année.
Nous nous engageons à ne pas vous cotiser d’autres sommes d’argent obligatoire pour le reste de l’année. Les
autres offres seront sur une base volontaire telle une commande de vêtement scolaire, des produits ou services à
vendre par le biais de projets entrepreneuriaux organisés par les élèves, etc.
La somme d’argent à débourser est de 100$. Le montant peut être payé comptant ou par chèque payable à
École Abbey-Landry. Le montant doit être payé par le 14 septembre 2017. La cotisation peut être payée en
deux paiements de 50$, soit la moitié pour le 14 septembre et l’autre moitié pour le 12 octobre. Si ceci vous
occasionne un défi financier, veuillez en discuter avec la direction pour un établir un autre mode de paiement.
Voici un meilleur aperçu de comment l’argent va être utilisé.
Fournitures scolaires
50,00 $
Spectacles culturels
17,00 $
Sorties éducatives
15,00 $
Papier pour imprimante
10,00 $
Boîtes de mouchoirs
3,00 $
Art
2,50 $
Musique
2,50 $
Total
100,00 $
Les familles sont responsables de fournir le sac à dos et la boîte à dîner.
De plus, les élèves doivent avoir des espadrilles qui ne marquent pas le plancher et des vêtements pour le cours
d’éducation physique.
Cette initiative est approuvée par le CPAÉ de l’école et a pour but de faciliter la tâche de tous, réduire les coûts
et le gaspillage.
Merci de votre collaboration et passez un bel été sans souci!
La direction et le personnel de l’école

