
 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

 IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

 
Chers parents, 
 
L’année scolaire est déjà terminée et nous sommes à préparer la prochaine rentrée. Dans le but 
de faciliter la communication, nous vous transmettons dans ce présent envoi, diverses 
informations.   
 
Vous trouverez donc ci-joint, la liste du matériel à vous procurer ainsi que de l’information sur le 
transport scolaire. Il est à noter que le bulletin sera sur le portail à compter du 2 juillet 2020. 
 
En raison de la situation de la COVID-19, il se peut que des changements soient apportés ou 
que d’autres informations vous soient transmises en août. 
 
 

Date de la rentrée 
 

 

La rentrée scolaire pour les élèves du primaire est prévue LUNDI, 31 AOÛT 2020.  
 

VOICI L’HORAIRE DE L’ÉCOLE ALBERT-NAUD 

07 h 50 Surveillance sur la cour 

08 h 00 Début des cours 

11 h 20 Fin des cours 

12 h 38 Surveillance sur la cour 

12 h 48 Début des cours 

15 h 08 Fin des cours 
 
 

Les enfants ne doivent pas se présenter sur la cour avant le début de la surveillance car nous 
ne pouvons assurer leur sécurité. 
 

Pour la journée du 31 août, les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu’au début des 
cours.  
 

 8 h 00 Accueil des élèves et leurs parents 
 8 h 20 Présentation du personnel et formation des groupes 
 8 h 35 Début des cours 
 
 

Pour nous rejoindre… 
 

 

Vous pouvez vous adresser au personnel du secrétariat de l’école Albert-Naud aux heures 
suivantes : 

 
 418-669-6010 En avant-midi : 7 h 40 à 11 h 40 
  En après-midi : 12 h 40 à 15 h 40 
 



 

Rencontre générale de parents 
 

La rencontre générale de parents se tiendra le mardi 15 septembre 2020. 
 
 
 

   Frais payables à l’école 
 

 

Au début de l’année, vous recevrez les informations quant aux frais payables à l’école pour du 
matériel qui sera remis à votre enfant (agenda, cahiers d’exercices divers, etc.). 
 
 

Services de garde 
 
 

Vous pourrez rejoindre la responsable du service de garde 418-669-6410 à compter du lundi 25 
août 2020. Voici l’horaire du service de garde : 
 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

Période de la journée Heure d’ouverture 

Avant la classe 7 h 00 à 7 h 50 

Le midi 11 h 20 à 12 h 38 

Après la classe 15 h 08 à 17 h 30 
 
 
 

Autres informations pertinentes 
 
 

 Demande de choix d’école 
 Nous vous rappelons que pour les parents qui ont fait un choix d’école, la confirmation de 

ce choix se fera au mois d’août (vers le 10 août). 
 

 Site internet 
 Les documents qui vous sont transmis seront regroupés dans un onglet « Rentrée 

scolaire » sur le site internet de la commission scolaire. 
 

 Publicité –Journal Le Lac-Saint-Jean 
 Une publicité contenant des éléments généraux (comme la date de la rentrée) paraîtra en 

août. Une publicité est également prévue à la fin septembre 2020 pour annoncer la tenue 
d’une assemblée générale des parents d’élèves HDAA, dont l’un des objectifs sera la 
composition du comité consultatif des services aux élèves HDAA. 

 
 
 

Fermeture estivale 
 
 

L’école sera fermée pour la période estivale du 6 juillet au 10 août inclusivement. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances remplies de soleil. 
 
 
Claudine Maltais, directrice   



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Stylo noir  À récupérer 

2 Paquets de feuilles protectrices (10)   Crayons à colorier en bois    

1 Boîte de crayons feutres (16)   Paire de ciseau 

12 Crayons de plomb HB   

1 Cahier École 3B (suggestion)    

2 Bâtons de colle blanche (gros format)   

2 Gommes à effacer blanches   

6 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

1 Crayon pointe fine noir (suggestion Pilot Fineliner)   

4 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés LG10 (suggestion)  (rose, vert, jaune, bleu)  

1  Paquet de feuilles mobiles lignées  

1  Pochette expansible 4 sections avec élastique brune  

1 Règle 30 cm  

1 Taille-crayons  

1 Marqueur effaçable à sec 3mm bleu (suggestion)   

1 Scrapbook  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Cahier savoir et d’activités A et B  Numérik      Éditeur ERPI         ISBN : 9782761393294    

1 Cahier de calligraphie cursive Calypso         Chenelière Éducation              ISBN : 9782765034643        

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Stylo noir À récupérer 

2 Paquet de feuilles protectrices (10)   Règle 30 cm 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Taille-crayon   -Marqueur effaçable à sec 3mm bleu 

12 Crayons de plomb HB   Paire de ciseau   -Scrapbook anglais 

1 Cahier École 3B (suggestion)     Crayons à colorier en bois 

2 Bâtons de colle blanche (gros format)   

2 Gommes à effacer blanches   

6 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

1 Crayon pointe fine noir (suggestion Pilot Fineliner)   

4 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés LG10 (suggestion)   (rose, vert, jaune, bleu)  

1  Paquet de feuilles mobiles lignées  

1 Pochette expansible 4 sections avec élastique brune  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Cahier savoir et d’activités A et B  Numérik  14123     Éditeur ERPI         ISBN 9782761393409       

1 Cahier de calligraphie cursive Calypso         Chenelière Éducation              ISBN : 9782765034643        

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Taille-crayons avec récipient  À récupérer 

1 
Contenant avec pâte à modeler Play-Doh (suggestion)(couleur au 

choix)  

 Couvre-tout 

1 Boîte de crayons feutres (lavable 16)   Paire de ciseaux  

1 Stylo (rouge)   Étui double 

   1 Surligneur (jaune)   

1 Cahier d’écriture interlignés-pointillés LG10 (suggestion)  (bleu)   

1 Règle métrique 30 cm transparente   

2 Bâtons de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

24 Crayons de plomb HB  

5 Duo-Tangs avec pochettes et attaches (rouge, jaune, orange, vert) : 1 pour la musique  

12 Crayons à colorier en bois  

1 Marqueur effaçable à sec, pointe fine de 3mm (suggestion)  

1 Paquet de feuilles protectrices (10)  

1 Scrapbook no26-421 Hilroy  (suggestion)  (anglais)  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

   1 Recueil de textes Alphabétik 1re année   ERPI    ISBN : 978-2-7613-9186-3   

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes. ** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Stylo noir  À récupérer 

2 Paquet de feuilles protectrices (10)   Règle 30 cm 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Taille-crayon   -Marqueur effaçable à sec 3mm bleu 

12 Crayons de plomb HB   Paire de ciseau   -Scrapbook anglais 

1 Cahier École 3B (suggestion)     Crayons à colorier en bois 

2 Bâtons de colle blanche (gros format)   

2 Gommes à effacer blanches   

6 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

1 Crayon pointe fine noir (suggestion Pilot Fineliner)   

4 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés LG10 (suggestion)  (rose, vert, jaune, bleu)  

1  Paquet de feuilles mobiles lignées  

1 Pochette expansible 4 sections avec élastique brune  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Cahier de calligraphie cursive Calypso         Chenelière Éducation              ISBN : 9782765034643        

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Stylo noir  À récupérer 

2 Paquet de feuilles protectrices (10)   Règle 30 cm 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Taille-crayon   -Marqueur effaçable à sec 3mm bleu 

12 Crayons de plomb HB   Paire de ciseau    

4 Cahiers lignés Canada (suggestion)   3 trous   Crayons à colorier en bois 

2 Bâtons de colle blanche (gros format)   

2 Gommes à effacer blanches   

8 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

1 Crayon pointe fine noir (suggestion Pilot Fineliner)   

1 Cahier quadrillé 3 trous (#65800,3009) (suggestion)   

1  Paquet de feuilles lignées  

1 Pochette expansible 4 sections avec élastique brune  

1 Calculatrice de base  

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Cahier à anneaux 1 ‘’ d’épaisseur  À récupérer 

4 Cahiers lignés Canada 3 trous   Règle 30 cm 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Paire de ciseaux  

1 Stylo rouge    Taille-crayon 

1 Stylo bleu ou noir   Crayons à colorier en bois 

1 Paquet de feuilles lignés (100)   

1 Paquet de feuilles quadrillées (50) ou tablette   

1 Bâton de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

12 Crayons de plomb HB (suggestion Staedtler - Mars)  

10 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

2 Surligneurs (couleurs au choix)  

1 Acétate double  

1 Crayon à acétate  

1 Paquet de feuilles protectrices (10)   

1 Cahier quadrillé 3 trous (#65800,3009 - suggestion)  

1 Calculatrice (4 opérations de base)  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Cahier de savoirs et d’activités A et B  Tamtam3  Éditeur ERPI  ISBN 9782761357944                 

1 Cahier de Savoirs et d’activités A et B ZigZag3  Éditeur ERPI  ISBN 9782761355025                

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts, un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Stylos rouges  À récupérer 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices   Cahier à anneaux 1 pouce  

1 Boîte de crayons feutres (16)   Paire de ciseaux  

2 Stylos bleus   Taille-crayons 

1 Paquet de feuilles mobiles (100)   Crayons à colorier en bois 

1 Pilot noir (suggestion Fineliner)   Règle 30 cm 

3 Paquets cahiers lignés (3 trous) (suggestion Canada)  

1 Bâton de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

12 Crayons de plomb HB ou crayons à mine   

6 Duo-Tangs avec pochettes et attaches au centre   

3 Surligneurs (3 couleurs différentes)  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Cahier de savoirs et d’activités A et B, Trapèze Chenelière éducation  ISBN : 9998201410432         

1 Panache 4e année 2e édition                                Chenelière éducation ISBN : 9782765053675          

1 Rafale 4e année A et B          Chenelière éducation ISBN : 9998201410395          

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Crayon noir Sharpie (suggestion)    À récupérer 

1 Paquet de feuilles protectrices (10)   Règle métrique 

1 Boîte de crayons de couleurs en bois (24)   Paire de ciseaux  

1  Cahier anneaux rigide 1 ‘   Taille-crayons 

2 Marqueur pilot (suggestion)   noir   Crayons à colorier en bois 

4 Cahier Canada (suggestion)    Calculatrice 

1 Cahier quadrillé Canada (suggestion)     

2 Bâtons de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

1 Stylo rouge  

1 Paquet de feuilles mobiles (200)  

12 Crayons de plomb HB  

4 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

3 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Crayon acétate effaçable à sec  

1 Stylo bleu  

1 Rapport d’angles  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Décimale cahier de savoirs et d’activités 5e année             ERPI             ISBN : 9782761353892   

1 Arobas cahier de savoirs et d’activités 5e année                ERPI             ISBN : 9782761360296    

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique. 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Crayon noir Sharpie (suggestion)    À récupérer 

1 Paquet de feuilles protectrices (10)   Règle métrique 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Paire de ciseaux  

1  Cahier anneaux rigide 1 ‘   Taille-crayons 

2 Marqueur pilot (suggestion)   noir   Crayons à colorier en bois 

4 Cahier Canada (suggestion)     Calculatrice 

1 Cahier quadrillé Canada (suggestion)    

2 Bâtons de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

1 Stylo rouge  

1 Paquet de feuilles mobiles (200)  

12 Crayons de plomb HB  

4 Duo-Tangs avec pochettes et attaches  

3 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Crayon acétate effaçable à sec  

1 Stylo bleu  

1 Rapport d’angles  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Décimale cahier de savoirs et d’activités 5e année             ERPI             ISBN : 9782761353892   

1 Arobas cahier de savoirs et d’activités 5e année                ERPI             ISBN : 9782761360296    

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique. 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Paquet de feuilles mobiles quadrillées  À récupérer 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices   Règle métrique 

1 Boîte de crayons feutres (16)   Paire de ciseaux  

1  Cahier anneaux rigide 1    Calculette de base 

1 Marqueur pilot (suggestion)   fineliner noir   Taille-crayon 

4 Cahiers Canada (suggestion)     Crayons à colorier en bois 

1 Cahier quadrillé Canada (suggestion)    Calculatrice 

1 Bâton de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

1 Stylo rouge  

1 Paquet de feuilles mobiles (200)  

12 Crayons de plomb HB  

5 Duo-Tangs avec pochettes et attaches   

3 Surligneurs de couleurs différentes  

1 Crayon acétate effaçable à sec  

1 Stylo bleu   

1 Rapporteur d’angles  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Décimale cahier de savoirs et d’activités 6e année             ERPI             ISBN : 97827613539-08   

1 Arobas cahier de savoirs et d’activités 6e année                ERPI             ISBN : 9782761360302     

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Paquet de feuilles mobiles quadrillées À récupérer 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices   Règle métrique 

1 Boîte de crayons feutres (16)  Paire de ciseaux  

1  Cahier anneaux rigide 1    Calculette de base 

1 Marqueur pilot (suggestion)  fineliner noir   Taille-crayon 

4 Cahiers Canada (suggestion)     Crayons à colorier en bois 

1 Cahier quadrillé Canada (suggestion)    Calculatrice  

1 Bâton de colle blanche (gros format)  

2 Gommes à effacer blanches  

1 Stylo rouge  

1 Paquet de feuilles mobiles (200)  

12 Crayons de plomb HB  

5 Duo-Tangs avec pochettes et attaches   

3 Surligneurs de couleurs différentes  

1 Crayon acétate effaçable à sec  

1 Stylo bleu   

1 Rapporteur d’angles  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Décimale cahier de savoirs et d’activités 6e année             ERPI             ISBN : 97827613539-08   

1 Arobas cahier de savoirs et d’activités 6e année                ERPI             ISBN : 9782761360302     

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 
Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes, une paire de shorts et un sac de tissu assez grand pour 

ranger les vêtements pour l’éducation physique 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Couvre-tout (manches longues)   

1 Sac à dos (assez grand pour qu’il puisse s’en servir les autres années)   

2 Boîtes de crayons feutres à pointes larges (16)   

1 Petit coussin pour la détente   

3 Bâtons de colle 40g  

5 Crayons de plomb de type HB   

1 Gommes à effacer blanche   

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (pas en forme d’animaux)  

1 Étui à crayons double (deux sections)  

1 Pochette sans attache  

1 Cahier à colorier  

24 Crayons à colorier en bois  

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT 

 

**N.B. Votre enfant doit avoir tout son matériel à l’école au début des classes.** 

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Cahier d’exercices français 6.00$ 
 Cahier d’exercices mathématique 6.00$ 
 Photocopies science  3.00$ 
 Cahier de leçons 4.80$ 
 Cahier méli-mélo (arts, éthique et culture)  5.00$ 

24,80 $ 

TOTAL À PAYER 32,80$ 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI  14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      
 

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  011   

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



  

FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Cahier de leçons 5.00$ 
 Ateliers d’écriture 4.00$ 
 Cahier d’éthique  5.00$ 
 Cahier d’exercices science et univers social 6.25$ 
 Cahier d’enrichissement 3.75$ 
 Cahier d’exercices divers 3.00$ 
 Cahier PREST-MATH  23.50$ 

50.05 

TOTAL À PAYER 61.66$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

 
Nathalie Lebel, directrice 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  2e -3e année 

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



  

FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Cahier de leçons 5.75$ 
 Cahier d’exercices français 5.00$ 
 Cahier d’exercices mathématique 5.00$ 
 Cahier d’exercices science et univers social 6.25$ 
 Cahier d’enrichissement 3.75$ 

25,75$ 

TOTAL À PAYER 36,91$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

 
Nathalie Lebel, directrice 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  031    

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



 FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Photocopies de leçons 5.00$ 
 Photocopies français 3.00$ 
 Photocopies mathématique 3.00$ 
 Photocopies d’enrichissement 4.00$ 

15,00$ 

TOTAL À PAYER 26,16$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

 
Nathalie Lebel, directrice 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      
 

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  041    

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



  

FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en 
mathématique ou autres matières. 

 Cahier de conjugaison 5.00$ 
 Cahiers d’exercices divers 2.00$ 
 Cahier d’exercices en anglais 10.00$ 

17,00$ 

TOTAL À PAYER 23,16$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 

 
 

GROUPE :  051    

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  

IIMMPPOORRTTAANNTT  

Réservé à l’administration 



  

FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en 
mathématique ou autres matières. 

 Cahier de conjugaison 5.00$ 
 Cahiers d’exercices divers 2.00$ 
 Cahier d’exercices en anglais 10.00$ 

17,00$ 

TOTAL À PAYER 23,16$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERECREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 

 
 

GROUPE :  052-062 

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  

IIMMPPOORRTTAANNTT  

Réservé à l’administration 



 

FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 

 
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 
 Cahiers de leçons/plans de travail                                              5.00$ 
 Cahier d’enrichissement 5.00$ 
 Cahier d’exercices mathématique/fiches mathématique 5.00$ 
 Cahier d’exercices français/conjugaison/homophones 5.00$ 
 Cahier d’exercice univers social/ sciences/ d’éthique 5.00$ 

25,00$ 

TOTAL À PAYER 36,16$ 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

 
Nathalie Lebel, directrice 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      
 

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  061    

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  



FFAACCTTUURREE  22002200--22002211  
 

 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en 
mathématique ou autres matières. 

 Cahier d’écriture alphabet 2.69$ 
 Cahier d’écriture chiffres 1.15$ 
 Cahiers thématiques 3.00$ 
 Cahier défi mathématique 4.26$ 
 Agenda maison  3.00$ 
 Document pour portfolio 3.50$ 
 Photocopies d’exercices français 6.20 $ 
 Photocopies d’exercices mathématique  6.20$ 

 

30,00 $ 

TOTAL À PAYER 30,00 $ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 

 
 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 

 

 

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  

GROUPE :  MATERNELLE  

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  



  

FFAACCTTUURREE  22001199--22002200  
  
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Ateliers d’écriture 4.00$ 
 Cahier de leçons 5.00$ 
 Cahier d’éthique et culture religieuse 3.00$ 
 Cahier d’exercices divers  3.00$ 
 Cahier d’études 5.00$ 
 Cahier d’enrichissement orthographe 3.00$ 
 Cahier d’enrichissement grammaire 4.00$ 

27,00$ 

TOTAL À PAYER 35,00$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  1ère – 2e année (1ère année) 

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



  

FFAACCTTUURREE  22001199--22002200  
  
 

 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,16$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 5,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 3,00$ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français, en mathématique ou 
autres matières. 

 Ateliers d’écriture 4.00$ 
 Cahier de leçons 5.00$ 
 Cahier d’éthique et culture religieuse 3.00$ 
 Cahier d’exercices divers  3.00$ 
 Cahier d’études 5.00$ 
 Cahier d’enrichissement orthographe 3.00$ 
 Cahier d’enrichissement grammaire 4.00$ 

27,00$ 

TOTAL À PAYER 38,16$ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

 
 
 

NOUS retourner cette partie comme pièce justificative avec votre paiement.  Si vous effectuez le 
paiement par chèque, veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean en indiquant le nom de votre enfant et le groupe.   Ce montant est payable à l'école, en 
conformité avec la politique de frais perçus à la rentrée (no 05-02). 

Nathalie Lebel, directrice 
Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 

Groupe : ___________________________________ 
 

 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 

  Argent      Chèque      

 Note :  _____________________________________________ 
 

 

GROUPE :  1ère – 2e année (2e année) 

Réservé à l’administration 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  
LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  



 


