École de la Montagne 2021-2022
Groupe 501
Vous pouvez vous procurer ces cahiers dans une librairie de votre choix
et vous devez vous assurer de les avoir pour la rentrée scolaire.

Les irréductibles 5e année, cahiers A et B

18,50 $

Escales 5e année

13,95 $

Taxes

1,62 $

Total

34,07 $

Matériel didactique à débourser à l’école en début d’année scolaire
Agenda
Reprographie – fiches d’apprentissage
Montant à débourser à l’école *

9,00 $
10,00 $
19,00 $

Note
S.V.P. ne rien écrire dans les cahiers achetés, car il risque d’avoir des
changements de groupes en septembre.
Nous demandons votre collaboration afin que ce montant soit payé en un versement
unique et ce d’ici le vendredi 17 septembre 2021.
Les modes de paiement disponibles sont ceux-ci :
1.
Paiement par internet (voir le numéro de référence sur la facture ci-jointe);
2.
Paiement par chèque, vous n’avez qu’à le libeller au nom de l’École de la Montagne;
3.
Paiement en argent dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant.

BONNES VACANCES !!!

Stéphane Mougeot, directeur

68, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette, Qué J0X 2L0 • (819) 986-4129 • Téléc : (819) 766-2645
eco033@cscv.qc.ca http://de-la-montagne.cscv.qc.ca

École de la Montagne 2021-2022
Groupe 601
Vous pouvez vous procurer ces cahiers dans une librairie de votre choix
et vous devez vous assurer de les avoir pour la rentrée scolaire.

Les irréductibles 6e année, cahiers A et B

18,50 $

Escales 6e année

13,95 $

Taxes

1,62 $

Total

34,07 $

Matériel didactique à débourser à l’école en début d’année scolaire
Agenda
Reprographie – fiches d’apprentissage
Montant à débourser à l’école *

9,00 $
10,00 $
19,00 $

Note
S.V.P. ne rien écrire dans les cahiers achetés, car il risque d’avoir des
changements de groupes en septembre.
Nous demandons votre collaboration afin que ce montant soit payé en un versement
unique et ce d’ici le vendredi 17 septembre 2021.
Les modes de paiement disponibles sont ceux-ci :
1. Paiement par internet (voir le numéro de référence sur la facture ci-jointe);
2.
Paiement par chèque, vous n’avez qu’à le libeller au nom de l’École de la Montagne;
3.
Paiement en argent dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant.

BONNES VACANCES !!!

Stéphane Mougeot, directeur

68, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette, Qué J0X 2L0 • (819) 986-4129 • Téléc : (819) 766-2645
eco033@cscv.qc.ca http://de-la-montagne.cscv.qc.ca

