
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

       INFORMATIONS IMPORTANTES       

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 02 juillet 2020. 
 
 
 
 
La rentrée scolaire pour les élèves du primaire est prévue 31 août 2020. 

 VOICI L’HORAIRE DE L’ÉCOLE JEAN XXIII  
07 h 49 Surveillance sur la cour 

07 h 59 Début des cours 

11 h 19 Fin des cours 

12 h 28 Surveillance sur la cour 

12 h 38 Début des cours 

14 h 58 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 2020, parents et élèves sont attendus sur la cour de l’école : 

 7 h 59 Accueil des élèves et leurs parents; 
 8 h 10 Présentation du personnel et formation de groupe; 
 8 h 25 Début des activités classes. 
 
 
 
 
Vous pouvez vous adresser au personnel du secrétariat de l’école Jean XXIII aux heures 
suivantes : 

  En avant-midi : 7 h 55  à 11 h 20 
 En après-midi : 12 h 25 à 13 h  

Date de la rentrée 

Pour nous rejoindre… 

418 669-6030 



 

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. 
 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle ainsi que les rencontres-classes se tiendront le 8 septembre 
à 19 h. 
 
 
 
 
Lors des rencontres-classes, vous recevrez les informations quant aux frais scolaires à payer 
à l’école pour du matériel qui sera remis à votre enfant (agenda, photocopies, cahiers, etc.) 
 
 
 
 
 
Vous pourrez rejoindre Mme Caroline Tremblay, responsable du service de garde, au numéro 
418 669-6430 à compter du 25 août 2020. Voici l’horaire du service de garde :  
 

 HORAIRE DU SERVICE DE GARDE  
Période de la journée Heures d’ouverture 

Avant les classes 6 h 45 à 7 h 49 

Le midi 11 h 19 à 12 h 28 

Après les classes 14 h 58 à 17 h 30 

 
 
« 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. »  

 
 
 
L’école sera fermée pour la période estivale du 6 juillet au 5 août 2020 inclusivement. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances remplies de soleil. 

Nathalie Lebel, directrice 
 

Demande de choix d’école 

Date de l’assemblée générale annuelle 

Frais payables à l’école 

Service de garde 

Fermeture estivale 



 

  
 

 

 

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

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

1 Bâton de colle (gros format)   À récupérer 

1 Règle métrique de 30 cm  (plastique transparent)  Paire de ciseaux, crayon HB 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (à récupérer)   Crayons de couleur  

3 Crayons surligneurs « fluo » (1 vert, 1 jaune et 1 rose)    taille-crayon 

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques     Sac à dos 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)  Sac en tissus 

1 Étui à crayons en tissus à deux côtés (pas de boîtes)  (à récupérer)  Étui à crayons 

2 Gommes à effacer blanches     Règle 

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers) (à récupérer)   

2 Pochettes protectrices (pqt 10)    (dont un pour cours de musique) 

1 Livre à colorier ou d’activités (pour les récréations intérieures - facultatif)  

1 Crayon acétate 

4 Cahiers d’écriture à petites lignes (avec interlignes pointillés (rose, bleu, jaune, vert)) (EX : #21822) 

1 Marqueur noir pointe fine  

1 Album de coupures « Scrapbook » (Anglais)   

7 Duo-tang avec attaches et pochette (vert, jaune, rouge, bleu, orange,blanc, noir pour musique)  

1 Marqueur noir  

1 Paquet 100 feuilles mobiles    

1 Taille-crayon avec dévidoir  

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Numérik - Cahiers de savoirs et d’activités 1, 3e ed. 1re année    ERPI  ISBN : 9782761393294   

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique 

1 Chandail à manches courtes et une paire de shorts 

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’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 Bâton de colle (gros format)  À récupérer 

1 Taille-crayon  (à récupérer)    Paire de ciseaux 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (à récupérer)   Crayons de couleur  

3 Crayons surligneurs « fluo » (1 vert, 1 jaune et 1 rose)    Cahier à anneaux 

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques 6  Sac à dos  - Taille-crayon 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)    Sac en tissus 

1 Étui à crayons en tissu à deux côtés (pas de boîtes)  (à récupérer)    Étui à crayons 

1 Protège-feuille (pqt 10)   étiquettes-mots 

1 Crayon acétate 

2 Gommes à effacer blanches   

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers)  (à récupérer)   

1 Règle métrique de 30 cm (plastique transparent) (à récupérer)  

4 Cahiers lignés 3 trous   

1 Marqueur noir pointe fine  

1 Album de coupures « Scrapbook » (Anglais) * Récupérer celui de l’an passé* 

7 Duo-Tang avec attaches et pochettes (orange, bleu, jaune, rouge, vert, blanc, noir pour musique)  

1 Cahier d’activités pour les récréations intérieures facultatif (ex. : mots cachés, coloriage, etc.)     

1 Paquet 100 feuilles mobiles  

1 Marqueur  noir   

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1 Numérik - Cahiers de savoirs et d’activités 2, 3e éd. 2e année                  ERPI  ISBN : 9782761393409   

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts pour l’éducation physique 

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’éducation physique à récupérer 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

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



 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Bâtons de colle (gros format)  À récupérer 

2 Crayon acétate (effaçable) noir ou bleu  Paire de ciseaux 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (à récupérer)  Crayons de couleur  

2 Crayons surligneurs « fluo » de couleurs différentes    Étui à crayons 

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques     Sac à dos  

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)  Règle métrique 30 cm 

1 Étui à crayons  (à récupérer)  Crayons feutres 

2 Gommes à effacer blanches   Sac en tissus 

1 Règle métrique en plastique de 30 cm  (à récupérer) 

1 Paquet de protège-feuille 

1 Crayon marqueur noir pointe fine 

2 1 stylo rouge et 1 stylo bleu  

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers)   (à récupérer) 

1 Cahier anneaux (2 po) (à récupérer) 

1 Cahier quadrillé 3 trous     

8 
7 Duo-Tang en plastique avec pochettes et attaches (rouge, bleu, vert, orange, noir (musique), jaune, blanc) 

1  Duo-tang avec pochettes et attaches modèle au choix      (1 musique + 1 anglais + 6 classe)  

6 Cahiers lignés 3 trous    

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1  Texto – Cahier d’activité 3   3e année  (livre exigé pour 3e et 4e année)       ERPI   ISBN : 9782761345521   

1 Tam Tam mathématique  Cahiers de savoirs et d’activités AetB    3e année    ERPI  ISBN : 9782761357944  

1 Cahier de savoirs et d’activités 3 « Escales »(livre exigé pour 3eet4e année)ERPI ISBN : 9782766104536 

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts pour l’éducation physique 

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’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 Bâtons de colle (gros format)  À récupérer 

2 Crayons acétates (effaçable) noir ou bleu  Paire de ciseaux 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (à récupérer)  Crayons de couleur  

2 Crayons surligneurs « fluo » de couleurs différentes    Étui à crayons 

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques     Sac à dos  

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)  Règle métrique 30 cm 

1 Étui à crayons  (à récupérer)  Crayons feutres 

2 Gommes à effacer blanches   Sac en tissus 

1 Règle métrique en plastique de 30 cm  (à récupérer) 

1 Paquet de protège-feuille 

1 Crayon marqueur noir pointe fine 

2 1 stylo rouge et 1 stylo bleu  

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers)   (à récupérer) 

1 Cahier anneaux (2 po) (à récupérer) 

1 Cahier quadrillé 3 trous     

8 
7 Duo-Tang en plastique avec pochettes et attaches (rouge, bleu, vert, orange, noir (musique), jaune, blanc) 

1  Duo-Tang avec pochettes et attaches modèle au choix    (1 musique + 1 anglais + 6 classe)  

6 Cahiers lignés 3 trous    

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

1  Texto – Cahier d’activité 3   3e année  (livre exigé pour 3e et 4e année)  ERPI   ISBN : 978-2-7613-4552-1   

1 Tam Tam mathématique  Cahiers de savoirs et d’activités AetB    4e année    ERPI  ISBN : 978-2-7613-5795-1 

1 Cahier de savoirs et d’activités 3 « Escales » (livre exigé pour 3e et 4e année)ERPI  ISBN : 978-2-7661-0453-6 

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts pour l’éducation physique 

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’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 Bâtons de colle (gros format)   À récupérer 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB   Paire de ciseaux 

2 Crayons surligneurs « fluo » de couleurs différentes    Crayons de couleur  

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques à bout large    Cahier à anneaux 

1 Crayon acétate (noir ou bleu)  Étui à crayons 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)  Sac à dos et sac en tissus 

2 Gommes à effacer blanches    Règle métrique 

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers)  (à récupérer)  Crayons HB 

1 Règle métrique rigide en plastique de 30 cm (à récupérer)  

1 Crayon marqueur pointe fine noir    

1 Règle métrique 15 cm                                                  

2 1 Stylo rouge et 1 stylo bleu   

1 Crayon noir permanent 

2 Protège-feuilles  

1 Cahier quadrillé  à 3 trous     

4 Cahiers lignés 3 trous  

1 Cahier à anneaux (1 po)   

1 Calculatrice  (4 fonctions de base)  (à récupérer) 

1  Paquet feuilles mobiles  

4 Chemises Duo-Tang avec attaches et pochettes (dont un noir pour la musique et un pour l’anglais) 

1 Rapporteur d’angles   

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

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

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

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts pour l’éducation physique  

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’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 



 

 

  

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Bâtons de colle (gros format)   À récupérer 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB   Paire de ciseaux 

2 Crayons surligneurs « fluo » de couleurs différentes    Crayons de couleur  

1 Ensemble de 8 crayons feutres non toxiques à bout large    Cahier à anneaux 

1 Crayon acétate (noir ou bleu)  Étui à crayons 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (à récupérer)  Sac à dos et sac en tissus 

2 Gommes à effacer blanches    Règle métrique 

1 Paire de ciseaux (attention aux gauchers)  (à récupérer)  Crayons HB 

1 Règle métrique rigide en plastique de 30 cm (à récupérer)  

1 Crayon marqueur pointe fine noir    

1 Règle métrique 15 cm                                                  

2 1 Stylo rouge et 1 stylo bleu   

2 Protège-feuilles  

1 Crayon permanent noir  

1 Cahier quadrillé  à 3 trous     

4 Cahiers lignés 3 trous  

1 Cahier à anneaux (1 po)   

1 Calculatrice  (4 fonctions de base)  (à récupérer) 

1  Paquet feuilles mobiles  

4 Chemises Duo-Tang avec attaches et pochettes (dont un noir pour la musique) 

1 Rapporteur d’angles   

À SE PROCURER EN LIBRAIRIE 

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

1 Décimale cahier de savoirs et d’activités 6e année                                   ERPI ISBN : 9782761353908   

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Paire d’espadrilles, un chandail à manches courtes et une paire de shorts pour l’éducation physique  

1 Sac de tissus assez grand pour ranger les vêtements d’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 



 

 

 

 

 

 

 

QTÉ MATÉRIEL À ACHETER 

2 Bâtons de colle (gros format) (La colle mauve n’est pas recommandée)   

1 Couvre-tout en nylon de préférence pour peinturer (une vieille chemise peut faire)   

3 Crayons de plomb 

2 Boîte de 16 marqueurs lavables à l’eau (gros format car les petits usent rapidement)   

1 Boîte de crayons de couleur en bois (24)   

1 Étui à crayons en tissu à deux côtés (assez grosse)   

1 Gomme à effacer blanche   

1 Paire de ciseaux à bout rond (Les ciseaux décoratifs animaux ou autres, pas recommandés)   

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

    

VOTRE ENFANT AURA AUSSI BESOIN DE : 

1 Boîte à lunch avec gourde d’eau 

1 Paire d’espadrilles à velcro 

1 Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas et petite culotte) 

1 Sac de tissus pour ranger les vêtements de rechange 

NOTEZ QUE LE SAC À DOS EST OBLIGATOIRE 

ET QU’IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE (chaque crayon) AU NOM DE 

L’ENFANT  

 

N.B. : Pour la classe de la maternelle, il n’y a aucun cahier à se procurer en librairie. Nous leur fournirons 

 des documents à la rentrée qui vous seront ajoutés dans les frais payables à l’école.  
 

 





 


