
École Notre-Dame 

1631, Hamilton Nord 

Alma   G8B 4Z1 

(418)669-6013

Bonjour chers parents, 

Vous trouverez ci-après toute l’information utile pour une rentrée scolaire 2020-2021 sans tracas.  

CES DOCUMENTS SONT À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT. 

(Notez qu’en raison de la situation du COVID, il se peut que des changements soient apportés)

ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 

Maternelle 1e année 1e-2e année 2e année 2e-3e année 3e-4e 

année 

4e 

année 

5eannée 6e année 

2 classes 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 

(techno) 

1 classe 

(académique)
 

1 classe 

 (techno) 

N.B. Les élèves de 5e année vivront la partie académique (français) de septembre à 

janvier et le programme anglais intensif de février à juin.  

1- Date de la rentrée des élèves :

Nous accueillerons les élèves du 1er, 2e et 3e cycle le 31 août 2020 selon l’horaire

habituel.

2- La rentrée des élèves du préscolaire :

Nous accueillerons certains élèves à partir du 31 août 2020.  Vous recevrez l’horaire au

mois d’août pour l’entrée progressive de votre enfant.

3- L’horaire de l’école :

- Le début des classes le matin : 7h58 

- La fin des classes le midi : 11h20 

- Le début des classes en pm : 12h50 

- La fin des classes en pm : 15h12 

On vous rappelle que les élèves ne doivent pas se présenter sur la cour plus de 10 

minutes avant le son de la cloche.  Il n’y a pas de surveillance avant ce temps. 

4- Le service de garde :

Le service de garde ouvrira ses portes aux élèves à compter du 31 août 2020.

Si vous désirez bénéficier de ce service, vous pouvez, dès maintenant, contacter la

responsable, Mme Chantal Gingras, (418) 669-6413.

5- La circulation automobile :

Il est important de respecter l’aire de stationnement des autobus en tout temps.

À la sortie des élèves, soyez très vigilants en circulant aux abords de l’école.

6- Verrouillage des portes de l’école :

Vous devez vous identifier pour avoir accès à l’école, car les portes seront verrouillées

en tout temps par mesure de sécurité.  La procédure est la même pour le service de

garde.



 

7- Matériel à se procurer : 

Vous trouverez joint à cette lettre, la liste du matériel (papier, crayon et cahiers 

d’activités) que vous devrez vous procurer en librairie avant le retour en classe. 

 

8- Les frais à payer à l’école : 

Vous recevrez, dans la première semaine de septembre, une autre liste de matériel 

(reprographie, cahier maison, agenda scolaire, etc.) qui sera remise par l’école à votre 

enfant que vous devrez payer à l’école. 

 

9- Fermeture estivale : 

Prenez note que le secrétariat de l’école sera fermé du 2 juillet au 12 août 2020.  Le 

personnel de direction et le secrétariat seront, pour cette période, en vacances 

annuelles.  Vous pourrez communiquer avec le secrétariat à partir du 13 août 2020.   

Tél. : (418) 669-6013 

 

10- Assemblée générale des parents : 

Le conseil d’établissement de l’école vous invite à assister en grand nombre à son 

assemblée annuelle. 

On vous demande de mettre à votre agenda la date du 15 septembre 2020 à 19h00. 

 

11- Choix d’école : 

Rappel aux parents qui ont fait, pour la première fois, un choix d’école, la confirmation 

de ce choix se fait à la dernière semaine du mois d’août.  Si le choix d’école est 

confirmé, les parents recevront toute l’information pertinente concernant la nouvelle 

école par la direction concernée. 

 

12- Site internet : 

Prenez note que les documents transmis aux parents par les écoles seront regroupés 

dans un onglet « Rentrée scolaire » sur le site Internet de la Commission scolaire.  Le 

calendrier scolaire sera aussi déposé. 

 

Le personnel de l’école et la direction tiennent à vous souhaiter de très joyeuses 

vacances estivales. 

 

 

Au plaisir de vous revoir en septembre 2020.  

 

Lynda T. Simard 

Directrice 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013  

Liste du matériel scolaire 

Maternelle 
 

 
Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant. 

 

Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif, il est important de prendre en 

considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez. 

 

 
Articles à se procurer pour tout le primaire ou à récupérer de la maison 

 
 1 boîte à lunch+ glace réfrigérante (si diner au service de garde) + petit sac pour la 

collation 
 1 grand sac à dos 
 1 sarrau à manches longues, avec élastiques aux manches et qu’on enfile par la tête si 

possible 

 1 paire d’espadrilles à velcros 

 1 sac en tissus (pour chaussures et vêtements de rechange) 

 Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, petite culotte, etc.) 

 1 petite gourde d’eau en plastique (restera toujours à l’école) 

 

Articles à acheter 

 
 2 boîtes de crayons feutres lavables (suggestion Crayola 16 collection colossale), 

 1 paquet pour le début de l’année et l’autre pour après Noël 
 2 bâtons de colle 40 gr. 
 1 boîte de 12 crayons feutres lavables à pointes fines (suggestion Crayola) 
 2 crayons de plomb HB aiguisés 
 1 gomme à effacer blanche 
 1 étui à crayons double (deux sections) 

 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers) 

 1 petit coussin pour la détente et la méditation 

 2 chemises en carton rigide avec 2 pochettes intérieures sans les attaches 

 

 

2020-2021 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013 

Liste du matériel scolaire 

1re année  
 

     

     2020-2021 

Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est  
encore utilisable. 

 
 

Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  
Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de prendre 
en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez. 

 
 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 2 colles grands formats 

 2 gommes à effacer blanches  

 1 boite de 16 marqueurs (pointe large) (suggestion Crayola)  
 1 boîte de crayons de couleur en bois (24) 

 1 étui à crayons double (2 compartiments) 

 12 crayons de plomb 174-HB  (déjà taillés et identifiés) 

 1 stylo bleu 

 1 paquet de feuilles protectrices (10) 

 1 crayon pointe fine voir (suggestion pilot fineliner) 

 2 cahiers d’écriture interlignées-pointillés LG10 

 3 duo-tangs avec pochettes et attaches 

 1 marqueur effaçable à sec, pointe fine de 3mm, bleu 

 1 cahier projet écolo 6B (40 pages) 

 1 taille crayon 

 1 surligneur (couleur au choix) 

 1 cahier à anneaux 1 pouces 1/2 
 

Musique 

 1 pochette avec attaches 
 

Anglais 

 1 scrapbook (suggestion Hilroy) 

 1 bâton de colle  
 

Éducation physique 

 Espadrilles, culottes courtes, chandail à manches courtes et sac en tissus 
 

 
Cahiers d’exercices à acheter en librairie  

 
 Combo cahiers de savoir et d’activités A et B et les savoirs de Numérik ERPI ISBN : 

9782761393294 

 Cahier de calligraphie script Chouette 219320 Édition CEC, ISBN : 9782761782210 
 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013 

Liste du matériel scolaire 

1ère -2e année 
 

Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est              2020-2021 
encore utilisable. 

 
Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  
Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de prendre 
en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 2 colles grands formats 

 1 règle 30 cm 

 2 gommes à effacer blanches (staedthler) 

 1 boite de 16 marqueurs  (suggestion Crayola)  

 1 boîte de crayons de couleur en bois 

 1 étui à crayons double (2 compartiments) 

 12 crayons de plomb 174-HB  (déjà taillés et identifiés) 

 2 reliures avec attaches et pochettes  

 3 duo-tangs avec agrafes seulement (orange/jaune/vert) 

 2 cahiers de projet (1/2 ligné-pointillé et ½ uni) petit format, bleu (LG 30) 

 2 cahiers d’écriture interlignés de style Louis Garneau (LG10) 
(rose et bleu)  

 1 crayon effaçable à sec pour acétate  

 1 cartable 1 pouce 1/2 

 1 paquet de crayons surligneurs (4 couleurs) 

 1 paquet de pochettes protectrices transparentes  

 1 stylo (couleur au choix) 

 1 Pilot noir pointe fine 

 
Musique 

 1 pochette avec attaches 
Anglais 

 1 scrapbook (suggestion Hilroy) 

 1 bâton de colle  
Éducation physique 

 Espadrilles, culottes courtes, chandail à manches courtes et sac en tissus 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 1ère année 
 Combo cahiers de savoir et d’activités A et B et les savoirs de Numérik ERPI ISBN : 

9782761393294 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 2e année 
 Combo cahiers de savoir et d’activités A et B et les savoirs de Numérik ERPI ISBN : 

ISBN: 9782761393409 
 
 



 

 

Liste du matériel scolaire 

2eannées 2020-2021 
Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est encore  

utilisable. 

 

Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  Les marques 

ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de prendre en considération la 

qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 

 1 pochette expansible à rabat 

 1 paire de ciseaux en métal 

 1 boite de crayons de couleur en bois 

 1 étui à crayons 

 1 taille-crayons avec dévidoir 

 1 règle de 30 cm 

 1 colle grand format 

 2 gommes à effacer 

 8 duos-tang (attaches et pochettes intérieures) couleurs variées, mais 1 rouge et 1 bleu 

 2 pochettes avec 2 revers 

 1 stylo rouge 

 1 crayon pilot noir 

 12 crayons de plomb 

 1 boite de crayons-feutres  

 1 crayon surligneur 

 1 crayon acétate effaçable pointe fine 

 4 cahiers d’écriture interlignes / pointillés vert, jaune, bleu (suggestion Louis Garneau) pour  

 1paquet de 10 feuilles protectrices 

 1 ruban adhésif 

 2 cahiers quadrillés 

 

Musique 

 1 pochette avec attaches 
 

Anglais 

 1 scrapbook (suggestion Hilroy)  

 50 feuilles mobiles  

 

Cahier d’exercices à acheter en librairie 2e année 

 ABC avec majesté, 2e année, cahier A, ISBN 9998201810072 (Chenelière) 

 Cahiers d’apprentissage A et B Math et Matie, 2e année, ISBN 9782761766098 (CEC) 

 Cahier de calligraphie cursive« ABRACADAMOTS » ISBN 978-2-7617-3742-5 (CEC) 
 

École Notre-Dame 

1631, Hamilton Nord 

Alma  (QC)  G8B 4Z1 

(418) 669-6013 

 



 

 

Liste du matériel scolaire 

2e-3e années 2020-2021 
Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est encore  

utilisable. 

 

Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  Les marques ne sont 

inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de prendre en considération la qualité et la durabilité 

des fournitures scolaires que vous achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 

 1 paire de ciseaux en métal 

 1 boite de crayons de couleur en bois 

 1 étui à crayons 

 1 taille-crayons avec dévidoir 

 1 règle de 30 cm 

 1 colle grand format 

 2 gommes à effacer 

 8 duos-tang (attaches et pochettes intérieures) couleurs variées, mais 1 rouge et 1 bleu 

 1 stylo (couleur au choix) 

 1 crayon pilot noir 

 12 crayons de plomb 

 1 boite de crayons-feutres  

 1 crayon surligneur 

 1 crayon acétate effaçable pointe fine 

 3 cahiers d’écriture interlignes / pointillés vert, jaune, bleu (suggestion Louis Garneau) pour 2e année 

 6 cahiers lignés (canada) pour 3e année 

 1paquet de 10 feuilles protectrices 

 1 ruban adhésif 

 1 cahier quadrillé 

 I cartable 1 1/2 
 

Musique 

 1 pochette avec attaches 
 

Anglais 

 1 scrapbook (suggestion Hilroy) 2e année 

 1 duo tang 3e année 

 50 feuilles mobiles 3e année 
 

Cahier d’exercices à acheter en librairie 2e année 
  

 Cahiers de savoir et d’activités A et B et les savoirs de Numérik ERPI  ISBN : 9782761393409 

 Cahier de calligraphie cursive « ABRACADAMOTS » ISBN 978-2-7617-3742-5 (CEC) 
 
Cahier d’exercices à acheter en librairie 3e année 

 Jazz, 3e année cahier d'apprentissage A et B, Chenelière éducation ISBN : 9998201910192 

 Caméléon 3e édition, mathématique 3e année cahier A et B, CEC ISBN  9782761786959 
(nouvelle édition) 

 Épopées cahier d’apprentissage 3e année CEC ISBN : 9782766201457 

 

École Notre-Dame 

1631, Hamilton Nord 

Alma  (QC)  G8B 4Z1 

(418) 669-6013 

 

https://cheneliere.ca/11533-livre-jazz-3e-annee.html


 

 

École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013 

 

Liste du matériel scolaire 

3e – 4e années 
  

 
Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente  

qui est encore utilisable. 

 
Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  
Les marques ne sont qu’à inscrites titre indicatif. Cependant, il est important de 
prendre en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous 
achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

 taille-crayon      1 cartable 1 pouce (portfolio) 

 crayons de couleur en bois   1 paquet de séparateurs (portfolio) 

 ciseaux    

 surligneur jaune    
 crayons de feutre lavables  

 1 ruban adhésif  

 1 règle métrique (30 cm)   

 1 étui à crayons  

 4 cahiers lignés à 3 trous (Canada)  

 1 gomme à effacer Anglais 

 1 stylo rouge  1 pochette 

 2 bâtons de colle (gros format)  50 feuilles mobiles 

 1 cahier quadrillé  

 2 pochettes avec attaches Musique 
 12 crayons de plomb HB  1 pochette avec attaches 

 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 3e année 

 Jazz, 3e année, cahier A et B, Chenilière ISBN 9998201910192 

 Caméléon 3e édition, mathématique 3e année cahier A et B, CEC ISBN 
 9782761786959 (nouvelle édition) 

 Épopées, 3e année, CEC, ISBN 9782766201457 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 4e année 

 Jazz 4e année, cahier A et B, Chenelière, ISBN 9998201910215 

 Caméléon 3e édition, mathématique 4e année cahier A et B, CEC  
ISBN  9782761784177 

 Épopées, 4e année, CEC, ISBN 9782766201532 

 

2020-2021 



 

 

École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013  

Liste du matériel scolaire 

4eannée TIC 
 

Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est  
encore utilisable. 

 
Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon.  
Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de 
prendre en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous 
achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 

 
 1 taille-crayon Musique 

 1 règle métrique 30 cm  1 pochette avec attaches 

 Crayons de couleurs en bois  

 Ciseaux  

 1 sharpie noir feutre Anglais 

 10 protèges documents transparents  1 cahier à anneaux (1 pouce) 

 1 colle (gros format)  50 feuilles mobiles 

 2 gommes à effacer  

 1 stylo rouge  

 1 pilot noir  

 2 pochettes avec attaches (duo tang)  

 Crayons de couleurs feutres  

 12 crayons de plomb  

 1 cahier à anneaux 1 pouce et 1/2 avec  pochettes sur le dessus et dessous 
transparentes (portfolio) 

 4 cahiers lignés à 3 trous  

 50 feuilles mobiles 

 2 crayons surligneurs de couleurs différentes 

 1 cahier à anneaux 1 pouce et 1/2 (ateliers) 

 2 paquets de séparateurs 

 1 crayon non permanent effaçable à sec 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 4e année 

 

  Caméléon A et B, 2e année du 2e cycle, Édition CEC, ISBN :9782761766418 

 Épopées 4, CEC, ISBN :9782766201532 

 Texto 4, ERPI, ISBN : 9782761345545 
 

 

2020-2021 

 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013  

Liste du matériel scolaire 

5
e
 année 

 

 
Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est  
encore utilisable. 
 

Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon. 
Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de 
prendre en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous 
achetez. 
 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 

 
 1 règle métrique (30 cm)  

 2 gommes à effacer  

 1 boîte de crayons de couleur en bois  

 1 colle pritt (gros format)  

 12 crayons de plomb HB (pas de crayon à mine)  Musique 

 7 pochettes avec attaches  1 pochette avec attaches 

 ciseaux  

 1 taille-crayons  

 1 crayon sharpie (feutre à pointe fine noir)  

 4 cahiers lignés à 3 trois trous (1 pour l’anglais)  

 1 cahier quadrillé  

 2 stylos   

 1 pilot noir  

 crayons feutre de couleurs  

 1 paquet de 10 pochettes protectrices  

 1 crayon acétate noir  

 ruban adhésif  

 1 paquet de feuilles mobiles  

 2 crayons surligneurs de couleurs différentes  

 1 cahier à anneaux 2 pouces  

 1 rapporteur d’angle (petit format)  

 1 étui à crayons  

 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 5e année 

 

  Caméléon A et B, 5e année, 2e édition (incuant le carnet des savoirs), Édition CEC, 
ISBN : 9782761768528 

 

 

2020-2021 



 

 

École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
(418) 669-6013  

Liste du matériel scolaire 

6e année TIC 

 
 

Il est important de récupérer tout le matériel de l’année précédente qui est  
encore utilisable. 

 
Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon. 
Les marques ne sont inscrites qu’à titre indicatif. Cependant, il est important de 
prendre en considération la qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous 
achetez. 

 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

 1 règle métrique (30 cm) Musique 

 crayons de couleur en bois  1 pochette avec attaches 

 1 colle pritt (gros format)  

 12 crayons de plomb HB  

 2 gommes à effacer  

 1 cartable 1 pouce 1/2 Anglais 

 crayons feutres  1 cahier anneaux (1 pouce) 

 ciseaux  50 feuilles mobiles 

 1 taille-crayons  

 2 crayons surligneurs (couleurs différentes) 
 1 paquet de 50 feuilles lignées  
 4 duo tangs (pochettes et attaches)  
 1 rapporteur d’angles  
 2 stylos (bleu, rouge)  
 1 pilots noirs  
 1 crayon acétate  
 1 cahier quadrillé  
 4 cahiers à 3 trous lignés  

  
  

  
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie  
 

 Caméléon, 2e année du 3e cycle, 2e édition cahier A et B, CEC ISBN 
9782761768535 

 Au fil des temps, 6e année, ISBN 9782761787765 

 

2020-2021 
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