PRÉMATERNELLE

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
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 :
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨




1 gros sac à dos (30 cm par 40 cm)
1 duo-tang cartonné vert
1 tablier en tissu (couvre-tout à manches longues)
2 gros bâtons de colle 40 g (de type « Pritt »)
2 boîtes de 16 crayons feutres pointe large (de type « Crayola » lavable « Colossale »)
1 serviette ou petite couverture pour la sieste
1 boîte rigide pour les crayons (de type « space maker »)
2 enveloppes transparentes en plastique (26 cm x 37 cm)

N.B. Bien identifier chaque article au nom de l’enfant

Pour la sécurité de votre enfant SVP assurez-vous qu’il ait des souliers velcro
Pour les imprévus :
Un grand sac IDENTIFIÉ contenant :

1 pantalon long
1 culotte (sous-vêtement)
1 paire de bas
1 chandail

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES QUE VOUS DEVEZ PAYER À L’ÉCOLE
Agenda
Cahier « Vers le Pacifique »

7,90 $
0,55 $

TOTAL: 8,45 $

Modalités de paiement au verso!

Approuvé par le CÉ le 24 mai 2022

POUR LE PAIEMENT:
⇨ Il peut être effectué par internet en tout temps (dès le 23 août, voir les instructions
sur MOZAIK PORTAIL)

Veuillez noter que seule la secrétaire prendra les paiements des effets scolaires du 1 er au
9 septembre. Assurez-vous d’avoir mis le montant exact dans une enveloppe cachetée et bien identifiée
au nom de votre enfant.

_______________________________________

COURS DE DANSE:
Les journées du cours de danse, nous vous demanderons d’habiller votre enfant en conséquence (souliers de
course, chandail à manches courtes avec un short ou un pantalon sport).
_______________________________________

HORAIRE DE LA RENTRÉE :
Du vendredi 26 août 2022 au mardi 30 août 2022
ENTRÉE PROGRESSIVE
Vous référer au document « HORAIRE ENTRÉE PROGRESSIVE » pour connaître les heures de
présence à l’école de votre enfant.
L’horaire régulier débutera le mercredi 31 août 2021 :
AM : 9 h 04 à 11 h 52
PM : 13 h 17 à 15 h 31
Petit rappel :
Tous les mercredis, la fin des classes se fera à 14 h 21.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la fin des classes se fera à 15 h 31.
_______________________________________

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 18 août 2022, le début du service se fera le vendredi 26 août 2022.
Pour les élèves inscrits après le 18 août 2022, le début du service se fera le jeudi 1er septembre 2022.
Pour les élèves inscrits uniquement au 1er jour de classe (26 août), le début du service se fera le
mardi 6 septembre 2022.

Bon été!

