
 

 

*La liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers. 

** Depuis plusieurs années, nous commandons le matériel scolaire périssable chez nos fournisseurs. Ce fonctionnement est très apprécié des parents puisque l’école 

bénéficie d’excellents prix. Cette initiative a été approuvée par le CÉ de l’école en juin 2022. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
1re année du 1er cycle (1re année) 

 

Paiement en ligne pour les cahiers d’activités et les effets scolaires via la plateforme Mozaïk Portail. 

 
ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI 
CAHIERS D’ACTIVITÉS ET EFFETS SCOLAIRES (LES PRIX INCLUENT LES TAXES ET LES FRAIS DE LIVRAISON.) 

Cahiers de français 
Cahier de calligraphie cursive Pico 1ère année  
(Chenelière) 
 
 

Majesté 1ère année (Chenelière) 
  

               
                 7,25$ 

(incluant taxes et frais de 
livraison) 

 

18,25$ 
(incluant taxes et frais de 

livraison) 

Cahier de mathématique 
Nougat 1ère année (Chenelière)   

                                   
18,25$ 

(incluant taxes et frais de 

livraison) 

Cahier d’anglais 
Catch 1ère année 

                                                            
13,70$ 

(incluant taxes et frais de 
livraison) 

Cahiers maisons (mathématiques et français)  12,00$ 

Agenda école  2,00$ 

Fournitures scolaires 20,94$ 

TOTAL :     92,39$ 

 

 
FONDATION PAUL-BRUCHÉSI : Nous avons besoin de vous ! 
Chaque année, vos dons à la Fondation Bruchési font une IMMENSE différence.  À la veille de cette rentrée, nous vous 

incitons à remettre dès maintenant un montant d’au moins 25,00$, via l’adresse: cutt.ly/JedonnefondationPB (respectez 

les 3 majuscules).  Il s’agira de la seule sollicitation d’argent directe de l’année, pour laquelle vous recevrez un courriel de 

relance à la fin septembre.  De nombreux projets attendent votre Fondation pour l’année 2022-2023: la création d’un grand 

concours d’art oratoire, le retour de plusieurs activités éducatives, l’aide aux familles dans le besoin, la poursuite de sa 

révision, l’achat de matériel informatique, l’appui à la réalisation de fêtes spéciales en lien avec le plein déploiement de 

notre projet éducatif ainsi que la relance de sa campagne de financement d’huile d’olive.  D’avance, mille mercis. 
 

 
Début des classes : le vendredi 26 août 2022 à 8 h. Nous vous prions d’effectuer votre paiement dès la première 
journée de classe. Merci de nous aider à être tous ensemble sur la ligne de départ. 

 


