
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À se procurer avant la rentrée : 
� 2 boîtes de papiers mouchoirs (format régulier) 

� 1 paire de souliers de course (attachés par VELCRO) que l’enfant devra laisser à l’école toute l’année 

� 1 chandail à manches courtes  

Pour les vêtements de rechange : 
� 1 pantalon long, style jogging 

� 2 petites culottes 
� 2 paires de bas 

� 1 couverture en « polar » de la longueur de l’enfant, au minimum 

� 1 petit sac pour ses collations, ainsi qu’un bloc réfrigérant de type « Ice pack » 

� 1 grand sac à dos (facile à attacher et à détacher) pour transporter ses cahiers, ses dessins et son sac 
de collation 

� 1 tablier à manches longues en tissus ou une vieille chemise (assez grand et long pour qu’il fasse toute l’année) 

� 1 pochette de plastique transparente fermant avec velcro (8 ½ x 11) 

� 12 crayons feutres lavables à pointes larges – Mr. Sketch parfumés aux fruits* 

� 2 étuis à crayons grands et épais (assez grands) avec une seule fermeture éclair qui fait les 3 côtés – 
genre Louis Garneau* ou Buffalo* 

� 2 crayons à mine– Staedtler Triplus no 118* (crayons triangulaires à gros diamètres) 

� 1 gomme à effacer blanche – Staedtler* 

� 12 crayons  de couleurs en bois triangulaires – Staedtler Triplus no 118* (dans un étui bleu foncé) ou 
Maped* 

� 3 bâtons de colle 40gr. (éviter le petit bâton de colle) – Pritt* 

� 1 paire de ciseaux avec poignées caoutchoutées à lames, en métal, de 12,7 cm à bouts ronds ou semi 
pointus (gaucher ou droitier selon votre enfant) 

* Marque recommandée selon le rapport qualité/prix 
 

Nous conserverons tout le matériel et tous les vêtements à l’école toute l’année. 
 

Tout le matériel ainsi que les vêtements doivent être IDENTIFIÉS au nom 
de l’enfant (chaque crayon) 

 
 

Liste des frais à payer à l’école : 
� Reprographie  

� Français, mathématique, activités, … 25,00 $ 

 
**TOTAL À PAYER : 25,00 $ 

L’argent doit être déposé dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de 
l’enfant et remise à l’enseignante dès  la première journée de classe. 

 

S’il vous est impossible d’acquitter les fournitures scolaires de votre enfant veuillez 
communiquer avec nous, nous prendrons des arrangements. 

N’oubliez pas qu’il est possible de s’inscrire au magasin Partage. 

 

Pour une nouvelle inscription au service de garde vous devez communiquer avec 
madame Johanne Beaupré, technicienne au service de garde, au(514) 596-7190.  

Celle-ci sera de retour de vacances le jeudi 17 août 2017. 

** Montant approuvé par le conseil d’établissement (2017-06-07). 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : le 29 août 2017 
Voir horaire des trois premières journées en annexe 

 

SERVICE DE GARDE : ouvert de 7 h à 18 h 


