École Primaire Saint-Bruno
165, rue Jauvin, Saint-Bruno
G0W 2L0

FERMETURE DE L’ÉCOLE

HORAIRE DE L’ÉCOLE
8h21 à 11h43
13h09 à 15h31

Les bureaux seront fermés du
Vendredi 3 juillet (midi) au vendredi 7 août
inclusivement.

RENTRÉE SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le lundi 31 août 2020 à compter de 8h21.
RENTRÉE SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
Vous trouverez en annexe un message vous invitant à un premier rendez-vous
avec votre enfant pour sa première visite à l’école, au mois d’août.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET RENCONTRES TITULAIRES/PARENTS
L’assemblée générale de parents et les
rencontres titulaires/parents auront lieu
le mercredi 16 septembre à 19h30.
SERVICE DE GARDE
Le service de garde ouvrira ses portes
le lundi 31 août 2020.
Pour toute question ou inscription, vous pouvez
téléphoner au 418-669-6439 ou au 418-669-6000,
poste 3906, à partir du mardi 25 août 2020.
COVID-19
En raison de la situation de la COVID-19, il se peut que

FRAIS À PAYER
Prendre note qu’il y aura une facture
à payer à l’école en septembre
prochain (cahiers maison,
photocopies d’exercices, agenda, etc.).

CHOIX D’ÉCOLE
Les parents qui ont fait un choix
d’école autre que l’école de quartier,
auront la confirmation de ce choix au
mois d’août seulement. Si le choix est
confirmé, les parents recevront toute
l’information pertinente concernant la
nouvelle école par la direction
concernée.

des changements soient apportés ou que d’autres
informations vous soient transmises en août.
Renée Simard, directrice
École Primaire Saint-Bruno

École Primaire Saint-Bruno
165, rue Jauvin, St-Bruno, G0W 2L0

ARTICLES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
MATERNELLE

CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Crayons de plomb HB (NE PAS identifier au nom de l’enfant)
Colles en bâton grand format (ex : Pritt)
Boîte de 24 crayons à colorier en bois (ex : Crayola ou Prismacolor) (veuillez aiguiser les crayons)
Boîtes de 16 crayons de feutre (ex : Crayola Colossale # 7916)
Gomme à effacer blanche (NE PAS identifier au nom de l’enfant)
Taille-crayons avec réservoir
Paire de ciseaux solide (bout rond) (droitier ou gaucher)
Étuis à crayons grand format pour placer les crayons de bois et de feutre (1 étui à 2 compartiments
ou 2 étuis à 1 compartiment – Suggestion : Dollarama)
Sac réutilisable pour apporter de gros bricolages à la maison (ex : IGA, Métro, etc.)
Sac à dos (grand) – pas de sac toutou (assez grand pour servir en 1re année)
Couvre tout (tablier assez long)

Tout le matériel doit être bien identifié.
Identifiez tous les autres crayons et les replacer dans leur boîte initiale s.v.p.

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1
1

Paire d’espadrilles avec velcro
Chandail à manches courtes
Paire de shorts
Sac en tissu pour l’éducation physique
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIER D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
1RE ANNÉE
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
4
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1

Cahiers d’écriture interlignés-pointillés (ex : Louis Garneau – 1 rose, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange)
Gommes à effacer blanches
Bâton de colle grand format (ex : Pritt)
Boîte de crayons au plomb no. 2 HB (attention à la qualité) (ex : Steadler)
Boîte de crayons à colorier en bois (24) (attention à la qualité) (ex : Steadler ou Staples)
Boîte de 12 crayons feutre à grosse pointe (ex : Crayola)
Taille-crayons avec réservoir
Paire de ciseaux (pour les gauchers les ciseaux sont de couleur verte)
Duo-Tang avec attaches et pochettes - 3 pour la classe (jaune, rouge, bleu,) 1 pour la musique et 1 pour
l’anglais
Crayon noir – effaçable à sec (ex : Pentel no : MW5S)
Crayons surligneurs (couleurs différentes)
Cahier à colorier
Cahier d’écriture avec filets trottoir (ex : cahier écolo mauve – no. 6B – interligné pointillé en bas et
partie blanche dans le haut
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1
1

Paire d’espadrilles
Chandail à manches courtes
Paire de shorts
Sac en tissu pour chaussures

CE CAHIER D’APPRENTISSAGE SERA DISPONIBLE
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1

MATH ET MATIE (1RE ANNÉE) - Cahiers d’apprentissage A/B 2e édition, Éditions CEC
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
2E ANNÉE
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
4
1
3
2
2
1
1
1
6
3
3
3

Cahiers d’écriture (ex : Hilroy - no : 12-182 - 1 rose, 2 jaunes, 1 bleu)
Cahier quadrillé (ex : Canada - no : 12-984)
Gommes à effacer blanches
Colles en bâton grand format (ex : Pritt)
Boîtes de crayons au plomb no. 2 HB (ex : Steadler)
Règle métrique 30 cm
Boîte de crayons de couleur
Taille-crayons avec réservoir
Duo-Tang avec attaches et pochettes (4 pour la classe, 1 pour la musique et 1 pour l’anglais)
Crayons noirs – effaçable à sec (ex : Pentel no : MW5S)
Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert)
Stylos rouges – pointe fine (ex : Paper Mate)
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, reliure de présentation, feuilles protectrices, marqueur effaçable à sec,
marqueur fluorescent, crayons feutre, acétate double, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1

ALPHABÉTIK (2E ANNÉE) - Cahiers de savoir et d’activités 2, 3e édition - (Éditions ERPI)

1

MATH ET MATIE (2E ANNÉE) - Cahiers d’apprentissages A/B, 2e édition - (Éditions CEC)

1

PETIT GUIDE POUR RÉUSSIR EN LECTURE (2E ANNÉE) – (Éditions Grand Duc)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
3E ANNÉE (031)
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
4

Cahiers lignés – vert, bleu, jaune et orange (ex : Canada no : 12-692) (3 pour la classe et 1 pour l’anglais)

2

Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique à insertion par le haut (merci de toutes les insérer dans le

Duo-

Tang en plastique pour le jour 1 de la rentrée)
3

Duo-Tang en carton avec attaches et pochettes (1 pour la classe, 1 pour l’anglais et 1 pour la musique)

1

Duo-Tang avec pochettes en plastique rigide (pour la feuille de leçons et feuilles d’étude)

1

Paquet de feuilles mobiles trouées et lignées

2

Gommes à effacer blanches

2

Colles en bâton grand format (ex : Pritt)

1

Boîte de 12 crayons au plomb HB (attention à la qualité)

1

Règle métrique plastique rigide transparent 30 cm (pas de couleur)

4

Crayons surligneurs (jaunes, vert, bleu, rose)

1

Boîte de crayons de couleurs en bois (24)

2

Stylos pour écrire et corriger (1 rouge et 1 vert)

2

Crayons noirs à pointe fine (ex : Pilot – Fineliner)

1

Paire de ciseaux

1

Aiguise-crayon de bonne qualité avec réservoir

1

Petit paquet de papillons adhésifs (ex : Post-it)

1

Boîte rigide pour crayons pour déposer les crayons et petits objets (à 1,00$ ou 2,00$) (plus facile à
gérer que les étuis
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, feuilles protectrices, marqueur fluorescent, gomme à
effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1

MATCHA (3E ANNÉE) – CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B (ÉDITIONS CHENELIÈRE)

1

EN ROUTE (3E ANNÉE) - CAHIERS D’APPRENTISSAGES (ÉDITIONS CEC)

1

ÉCLAIR DE GÉNIE 3 – CAHIER DE SAVOIRS ET D’ACTIVITÉS (ÉDITIONS ERPI)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
3E ANNÉE (032)
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
6
1
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1

Cahiers lignés – (ex : Canada no : 12-692)
Cahier à anneaux rigide (1 pouce ou 1,5 pouce maximum) (attention à la qualité)
Paquet de feuilles lignées (100 feuilles environ)
Tablette de papier journal de couleurs variées (ex : Alouette)
Paquet de pochettes protectrices
Cahier quadrillé avec spirale (format régulier)
Duo-Tang en carton avec attaches et pochettes (4 pour la classe, 1 pour l’anglais et 1 pour la musique)
Gommes à effacer blanches
Colles en bâton grand format (ex : Pritt)
Boîte de crayons au plomb HB ou crayon porte-mine (0.7 mm) + mines (attention à la qualité)
Taille-crayons avec réservoir
Règle 30 cm en plastique rigide transparente (unité de mesure cm)
Crayons surligneurs (couleurs différentes)
Boîte de crayons de couleur en bois (24)
Boîte de crayons feutre à grosse pointe (8, 10 ou 12) (ex : Crayola)
Stylos rouges
Crayons effaçables à sec pour acétate
Paire de ciseaux
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, feuilles protectrices, marqueur fluorescent, crayons feutre,
gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1
1
1

MATCHA (3E ANNÉE) – Cahiers d’apprentissage A et B (Édition Chenelière)
EN ROUTE (3E ANNÉE) – Cahiers d’apprentissage (Éditions CEC)
ÉCLAIR DE GÉNIE 3 – SCIENCE ET TECHNOLOGIE – Cahier de savoirs et d’activités (Éditions ERPI)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
4E ANNÉE
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
4
1
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Cahiers lignés 3 trous – couleurs différentes (ex : Canada no : 12-692)
Cahier quadrillé (ex : Canada no : 12-984)
Duo-Tang avec pochettes et attaches (2 pour la classe, 1 pour l’anglais et 1 pour la musique)
Gomme à effacer blanche
Colle en bâton grand format (ex : Pritt)
Boîte de crayons au plomb HB ou 2 boîtes de mines HB (identifier la boîte au nom de l’élève)
Boîte de crayons de couleur en bois
Boîte de crayons feutre à pointe moyenne (Ex : Crayola)
Crayons marqueurs effaçables à sec (pointe fine, noir obligatoire)
Stylo rouge identifié
Surligneurs
Crayon noir à pointe fine (ex : Pilot – Fineliner) (pour arts plastiques)
Crayon noir à pointe fine (ex : Sharpie) (ne pas acheter l’ultra fine)
Paquet de feuilles mobiles (200)
Règle métrique en plastique transparente 30cm
Paquets de pochettes protectrices (10) (1 paquet pour la classe et 1 pour la musique)
Taille-crayons avec réservoir (de bonne qualité)
Acétate double

Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, reliure de présentation, feuilles protectrices, marqueur effaçable à
sec, marqueur fluorescent, crayons feutre, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’APPRENTISSAGE SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1
1
1

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN (4E ANNÉE) – Cahier d’apprentissage (Édition CEC)
EN ROUTE (4E ANNÉE) – Cahier d’apprentissage (Édition CEC)
PANACHE (4E ANNÉE) – Cahier d’apprentissage 2e édition (Éditions Chenelière Éducation)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
5E ANNÉE (ACADÉMIQUE ET ANGLAIS)

CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
1
1
1
2
1
1
2
1
1
9
4
1
1
3
1
1
6
1
3

Boîte de crayons au plomb (ex : Mirado) ou crayons à mines avec 2 paquets de mines
Boîte de crayons à colorier (24)
Boîte de crayons feutre
Stylos de couleurs différentes
Règle métrique de 30 centimètres (en plastique)
Taille-crayons avec réservoir
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux
Colle en bâton grand format (ex : Pritt)
Cahiers lignés 3 trous (ex : Canada) (5 pour l’anglais – 4 pour l’académique)
Paquets de pochettes protectrices (10 ou 12) (1 pour l’académique, 2 pour l’anglais et 1 pour la musique)
Paquet de feuilles mobiles (200)
Calculatrice non scientifique (suggestion : Dollarama)
Surligneurs (couleurs différentes)
Rapporteur d’angles
Reliure à anneaux (1 ½ pouce)
Duo-Tang avec attaches et pochettes (5 pour l’anglais et 1 pour la musique)
Acétate double (pour l’anglais)
Crayons à acétate (ex : Pentel » effaçable à sec) (2 pour l’anglais et 1 pour l’académique)
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, duo-Tang, feuilles protectrices, marqueur effaçable à sec, marqueur
fluorescent, crayons feutre, calculatrice, acétate double, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1
1
1

DÉCIMALE - Cahier de savoirs et d’activités (5e année) (Éditions ERPI)
AROBAS - Cahier de savoirs et d’activités (5e année) (Éditions ERPI)
YES WE CAN – Activity book 2nd edition (grade 6) (Éditions CEC)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
6E ANNÉE (061)

CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
1
1
1
2
2
1
1
1
4
2
1
1
2
1
8
1
2
1
1

Boîte de crayons au plomb (ex : Mirado) ou crayons à mines avec 2 paquets de mines
Boîte de crayons à colorier (24)
Boîte de crayons feutre
Gommes à effacer
Stylos (1 rouge, 1 au choix)
Règle métrique de 30 centimètres (en plastique)
Paire de ciseaux
Colle en bâton grand format (ex : Pritt)
Cahiers lignés 3 trous (ex : Canada)
Paquets de pochettes protectrices (10 ou 12) (1 pour la classe et 1 pour la musique)
Paquet de feuilles mobiles (200)
Calculatrice non scientifique (suggestion : Dollarama)
Surligneurs (couleurs différentes)
Rapporteur d’angles
Duo-Tang avec attaches et pochettes (6 pour la classe, 1 pour la musique et 1 pour l’anglais)
Acétate double
Crayons à acétate (ex : Pentel » effaçable à sec + 1 débarbouillette pour nettoyer l’acétate)
Crayon noir à pointe fine (ex : Pilot – Fineliner)
Crayon feutre noir à pointe large (ex : Sharpie)
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, reliure de présentation, feuilles protectrices, marqueur,, effaçable à sec,
marqueur fluorescent, crayons feutre, calculatrice, acétate double, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1
1
1

LES IRRÉDUCTIBLES – Cahier de savoirs – 6e année- A et B (Éditions Chenelière)
LES INSÉPARABLES – Cahier de savoirs – 6e année- A et B (Éditions Chenelière)
LECTURE À L’ÉPREUVE – Cahier de préparation à l’épreuve : textes et stratégies de lecture

(6e année) (Éditions CEC)
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ARTICLES SCOLAIRES ET CAHIERS D'EXERCICES
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
6E ANNÉE (062)
CES ARTICLES SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
1
1
1
2
1
1
2
2
6
1
1
3
1
1
2
1
2
7
1

Boîte de crayons au plomb (ex : Mirado) ou crayons à mines avec 2 paquets de mines
Boîte de crayons à colorier (24)
Règle métrique de 30 centimètres (en plastique rigide)
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux
Colle en bâton grand format (ex : Pritt)
Stylos rouges
Stylos bleus
Cahiers lignés 3 trous (ex : Canada)
Cahier quadrillé (ex : Canada)
Boîte crayons feutre
Paquets de pochettes protectrices (10 ou 12) (2 paquets pour la classe et 1 pour la musique)
Paquet de feuilles mobiles (200)
Calculatrice non scientifique (suggestion : Dollarama)
Surligneurs (couleurs différentes)
Rapporteur d’angles
Crayons noirs à pointe fine (ex : Pilot – Fineliner)
Duo-Tang avec attaches et pochettes (5 pour la classe, 1 pour la musique et 1 pour l’anglais)
Crayon feutre noir à pointe fine (ex : Sharpie)
Articles à récupérer de l’année précédente :
Étui à crayon, ciseaux, crayons de couleur, reliure de présentation, feuilles protectrices, marqueur fluorescent,
crayons feutre, calculatrice, gomme à effacer, crayons, etc.

Tout le matériel doit être bien identifié.

CES CAHIERS D’EXERCICES SERONT DISPONIBLES
CHEZ MÉGABURO ET LIBRAIRIE HARVEY
1
1
1

ESCALES - Cahier de savoirs et d’activités (6e année) (Éditions ERPI)
DÉCIMALE – Cahiers de savoirs et d’activités A et B (6e année) (Éditions ERPI)
LECTURE À L’ÉPREUVE – Cahier de préparation à l’épreuve : textes et stratégies de lecture
(6e année) (Éditions CEC)

