ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI
1310 boul. Saint-Joseph Est
Montréal, Québec
H2J 1M2

téléphone: (514) 596-5845
site Web: paul-bruchesi.cssdm.gouv.qc.ca

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Classe inter-cycle 4e-5e (Maxime Allaire-Simard)
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.)
Français
Cahier étude de mots
Cahier maison français
Cahier d’exercice

Mathématique
Cahier maison maths
Les irréductibles Cahier d'apprentissage A et B

Anglais
Poptropica Grade 5
Géo. hist. et éducation à la citoyenneté /Sciences
Combo Épopées 4 ou 5 selon le niveau et Scientifiq 5e série A
Cahier maison univers social
Cahier maison sciences
Agenda maison
Art dramatique
Textes
Éducation à la sexualité
Cahier maison
Éthique et culture religieuse
Projets
Contenus en orientation scolaire et professionnelle
Cahier maison
Fournitures scolaires fournies par l’école**

Montant à payer :

3,00$
4,00$
16,65$
Jazz 4e

3,00$
4,00$
16,65$
Les Inséparables
Cahier d'apprentissage
A et B

4,00$
16,65$
Matcha
4e

4,00$
16,65$
Les irréductibles
Cahier d'apprentissage
A et B

12,56$

12,56$

17,96$
3,00$
3,00$
3,00$
3,00$

17,96$
3,00$
3,00$
3,00$
3,00$

2,00$

2,00$

3,00$

3,00$

2,00$

2,00$

16,54$

16,54$

110.36$

110.36$

FONDATION PAUL-BRUCHÉSI : restez aux aguets !
Chaque année, vos dons à la Fondation Bruchési font une IMMENSE différence. Traditionnellement, nous vous
incitions à remettre un chèque de 25,00$, mais la Fondation met actuellement en place un système de paiement
électronique. Par conséquent, restez aux aguets, et promettez-nous votre soutien lorsque le temps viendra; nous
vous annoncerons à la rentrée le déploiement de ce nouveau système et vous tendrons la main. De nombreux
projets attendent votre Fondation pour l’année 2021-2022: la nomination d’une nouvelle présidente, la création
d’un grand concours d’art oratoire, le retour de plusieurs activités éducatives, l’aide aux familles dans le besoin,
la fin de l’aménagement de notre cour de récréation, l’achat de matériel informatique, de même que l’appui à la
réalisation de fêtes spéciales en lien avec le plein déploiement de notre projet éducatif. D’avance, mille mercis.
Début des classes: le jeudi 26 août 2021 à 8 h 40. 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.
*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 2021.

