
 
 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans 
le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas 

être en mesure d’offrir les cahiers d’activités. Aucun frais COVID ne sera ajouté. 
Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire de la librairie du Soleil, 53 boul. St-

Raymond, Gatineau, QC J8Y 1R8. 
   

 

5e année  Édition 
Prix  

(pouvant varier selon 
les librairies) 

Décimale cahiers de savoirs et d’activités 5 ERPI 19,90 $ 

ALL TOGETHER CEC 18,40 $ 

TOTAL :  38,30 $ 

 

MATÉRIEL ET ACTIVITÉS 2021-2022 

 Ces montants sont payables à l’école dès la rentrée scolaire. 

Documents reproductibles : 20,00 $ 
Cahier maison univers social : 5,00 $ 
Total : 25,00 $ 
Activités scolaires non obligatoires non essentielles : 45,00 $ 
Total : 45,00 $ 
 
Veuillez noter que des campagnes de financement peuvent être organisées afin d’amasser des sommes 
nécessaires à l’organisation d’activités de masse ou de projets spéciaux. 

 

TARIFICATION POUR DÎNER À L’ÉCOLE 

Ce montant est payable à l’école dès la rentrée scolaire 

Merci de vous acquitter rapidement des frais pour le service des dîneurs en utilisant les SERVICES BANCAIRES 
EN LIGNE, par INTERAC ou en envoyant un CHÈQUE libellé au nom de l’École St-Jean-Bosco en indiquant le 
nom de votre enfant. Les frais de surveillance sont de 289.80$/année (ou 5$/jour pour les élèves 
sporadiques). Ces frais sont facturés aux élèves qui dînent à l’école et qui ne sont pas inscrits au service de 
garde. 
 
Des frais de 25,00$ seront exigés pour un chèque sans provision. 

 

REÇU D’IMPÔT 2021-2022 

Nom de l’élève : _______________________________________________________ 

Nouvelle inscription : pour obtenir un reçu d’impôt, veuillez indiquer votre NAS. 

Numéro d’assurance sociale (mère/tutrice) : ___________________________ 

Numéro d’assurance sociale (père/tuteur :    ___________________________ 
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