
  
 215, rue Bloomfield 

Outremont   (Québec)   H2V 3R6 
Tél. : (514) 272-7887 Téléc. : (514) 272-7622 

  Courriel : direction.nouvelle-querbes@csmb.qc.ca 
 
 

 
 
 
 
 

 4e, 5e & 6e années 
 
Matériel didactique en lien avec la pédagogie du projet        
 

 
Matériel didactique : papier, carton, toile, pochettes, cartes               10,00 $ 
 
Matériaux mixtes : argile, bois, aliments, pastels, encre                14,00 $ 
 
Éléments décoratifs divers : polystyrène, paillettes, perles, cordelettes, cure-pipes                     15,00 $ 
 
Cahiers maison (mathématiques, français, etc.)                  10,00 $ 
         
 
Matériel fourni pour les projets réalisés avec les spécialistes    
    
Musique : affiches, papier, cahiers faits maison      3,00 $ 
Anglais :   papier, cahiers faits maison             5,00 $ 
           
 
Frais généraux 
 
Contribution au Réseau des écoles alternatives du Québec     3,00 $ 
 
Carnet de projet (agenda)                              10,00 $ 
        
             TOTAL :    70,00  
 
Matériel à fournir par les parents  
 

 

Sac d’école 
Étui à crayons contenant tout le matériel nécessaire (crayons mines, couleurs, 
effaces, règle, petite aiguisoir, colle, surligneurs, une paire de ciseaux à bouts 
ronds), à renouveler en cours d’année. 
Ensemble de géométrie 

 
 

Pour toute question, vous référer au professeur(e) de votre enfant. 
 

S.V.P. Si vous payez par chèque, faites-le à l’ordre de : école Nouvelle-Querbes, en prenant 
bien soin d’indiquer à l’endos, le NOM de votre enfant ainsi que le nom de son 
enseignant(e). 
Le chèque doit être remis au professeur(e) de votre enfant au plus tard le vendredi 7 
septembre. 
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