
 

 

 

 

 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 
 

L’école encourage la réutilisation des fournitures scolaires que vous ou votre enfant possédez déjà.  
 
Voici la liste des articles dont votre enfant aura besoin en classe : 
 
20 pochettes protectrices 
12 duo-tangs avec pochettes à l’intérieur (dont 1 pour l’anglais) 
8 cahiers (de type « Canada ») lignés (dont 1 pour l’anglais) 
1 pochette de plastique (pour le cours d’anglais) 
1 paquet de 200 feuilles mobiles 
1 taille-crayon avec réservoir  
1 stylo à encre rouge 
1 stylo à encre bleue 
1 règle centimétrique transparente (30 cm) 
1 boîte de 12 crayons à colorier en bois 
1 gros bâton de colle 
1 gomme à effacer blanche (de type « Staetdler ») 
1 paire de bons ciseaux 
1 petit rapporteur d’angles en plastique plein transparent sans trou (non-coloré) 
3 surligneurs à pointe fine (rose – bleu – jaune) 
1 rouleau de ruban adhésif 
1 boîte de crayons feutres à pointe fine 
1 marqueur permanent à pointe fine noire 
1 marqueur permanent à pointe extra-fine noire 
 
 

N.B. Bien identifier chaque article au nom de l’enfant et remplacer le matériel 
manquant en cours d’année (stylos, gommes à effacer, etc.) 

 
 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES QUE VOUS DEVEZ PAYER À L’ÉCOLE 
 

  
Agenda      7,90 $ 
Cahier de mathématiques : Cinémath    21,90 $ 
Cahier de français : Vingt mille mots sous les mers     19,60 $ 
Cahier d’anglais : Poptropica English Activity Book 5 
 

             

   14,40 $ 

   

  

TOTAL 63,80$  
Autres coûts : 

 

Prendre également note que durant l’année scolaire, vous pourriez être sollicité pour une contribution 
volontaire allant jusqu’à 15 $ par élève pour des activités éducatives (sorties scolaires, animations, etc…). 
Une demande sera alors envoyée si une contribution de votre part est nécessaire. 
 
 
 
Approuvé par le CÉ le 28 mai 2019  

 

3e CYCLE 
5e année 

Les crayons à la mine HB 
seront fournis par l’école.  

Vous n’avez pas besoin d’en 
acheter! 

Modalités de paiement au verso! 



 
 

_______________________________________ 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 
Le costume d’éducation physique pour tous est le suivant : 
 
⇨     1 paire de souliers de course (pas de semelle épaisse) 

⇨     1 chandail à manches courtes 

⇨     1 short ou pantalon sport 
 
S.V.P., mettre le tout dans un sac en TISSU 
 
BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 
_______________________________________ 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE : 
 
Mercredi le 28 août 2019 
 
Selon l’horaire régulier : 
AM : 8 h 05 à 11 h 57 
PM : 13 h 17 à 15 h 30 
 
Petit rappel :  
Tous les mercredis, la fin des classes se fera à 14 h 20. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la fin des classes se fera à 15 h 30. 
 
 

_______________________________________ 

 
SERVICE DE GARDE : 
 

Dans le but d’offrir un service sécuritaire et de qualité prenez note des informations suivantes : 
 
 
Pour les élèves inscrits avant le 16 août 2019, le début du service se fera le mercredi 28 août 2019. 
 
Pour les élèves inscrits après le 16 août 2019, le début du service se fera le mardi 3 septembre 2019. 
 
Pour les élèves inscrits uniquement au 1er jour de classe (28 août), le début du service se fera le 
lundi 9 septembre 2019. 

 

POUR LE PAIEMENT : 
 
Le jeudi 12 septembre 2019 de 17h à 20h, vous pourrez venir payer la facture de votre 
enfant au secrétariat (montant exact en argent comptant). 
 
Veuillez noter que seule la secrétaire prendra les paiements des effets scolaires du 3 au 12 septembre. 
Assurez-vous d’avoir mis le montant exact dans une enveloppe cachetée et bien identifiée au nom de 
votre enfant. 

 


