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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. Pour le 
préscolaire, l’horaire de la rentrée progressive vous sera transmis en août. 
 
 

 
 
La rentrée scolaire pour les élèves des classes régulières est prévue pour le lundi 31 août 2020. Votre 
enfant pourra se présenter sur la cour à partir de 7 h 55 pour l’accueil par le personnel. 
 
 

Voici l’horaire de l’école Saint-Sacrement 
07 h 55 Surveillance sur la cour 
08 h 08 Début des cours 
11 h 40 Fin des cours 
12 h 49 Surveillance sur la cour 
13 h 02 Début des cours 
15 h 22 Fin des cours 

 
 

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

 
École Saint-Sacrement : 441188  666699--66001155   
  
  En avant-midi :   7 h 45 à 11 h 45 
  En après-midi : 12 h 30 à 15 h 45 
  
 
 
 
Vous pourrez rejoindre la responsable madame Sophie Hamelin au numéro 418 669-6415 à compter 
du jeudi, 20 août. 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 55 
Le midi 11 h 40 à 12 h 49 
Après les classes 15 h 22 à 17 h 30 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 CLASSES RÉGULIÈRES  

Lundi 31 août 2020 

Date de la rentrée 

Service de garde 

Pour nous rejoindre 

VERSO 
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En début d’année, 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.). 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle ainsi que les rencontres de parents (classes) se tiendront le mardi 
8 septembre à partir de 18 h. Une convocation officielle vous parviendra en début d’année. 
 
 
 
 
 
Choix d’école : Pour les parents qui ont fait le choix d’une autre école, la confirmation de ce choix se               

fera à la mi-août. 
 
Site internet :  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. 
 
Publicités dans le « Journal Le Lac-Saint-Jean », août et septembre 2020 

• Une publicité contenant des éléments généraux, comme la date de la rentrée, paraîtra en août. 
• Une publicité est également prévue à la fin septembre 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. 

 
Facebook : Nous vous invitons à joindre la page Facebook de l’école pour suivre nos activités. 
 
 
 
 
L’école sera fermée pour la période estivale du 2 juillet au 3 août inclusivement. 
 
N.B. Selon les directives du ministre de la santé publique, des changements pourraient être 
apportés pour certaines informations ci-dessus. Si tel est le cas, l’envoi d’un deuxième 
document se fera en août. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances remplies de soleil. 
 
 
Claudine Maltais, directrice 

Frais scolaires 

Fermeture estivale 

Informations supplémentaires 

Date de l’assemblée générale annuelle 
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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. À noter 
que le bulletin de votre enfant parviendra par courriel. 
 
 

 
 
La rentrée scolaire pour les élèves des classes spécialisées est prévue pour le mardi 1er septembre. 
Les transporteurs vous contacteront la veille pour vous informer de l’heure que l’autobus va 
passer. Une rencontre individuelle avec l’enseignante de votre enfant aura lieu 29 ou le 30 août. 
L’enseignante vous contactera pour vous donner un rendez-vous. Votre enfant doit être présent à cette 
rencontre. 
 
 

Voici l’horaire de l’école Saint-Sacrement 
7 h 55 Surveillance sur la cour 
8 h 08 Début des cours 
11 h 40 Fin des cours 
12 h 49 Surveillance sur la cour 
13 h 02 Début des cours 
15 h 22 Fin des cours 

 
 

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

 
École Saint-Sacrement : 441188  666699--66001155    
  
 En avant-midi :   7 h 45 à 11 h 45 
 En après-midi : 12 h 30 à 15 h 45 
 
  
 
 
 
 
Vous pourrez rejoindre la responsable madame Sophie Hamelin au numéro 418 669-6415 à compter 
du jeudi, 20 août. Voici l’horaire du service de garde  
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 CLASSES SPÉCIALISÉES  
Mardi, le 1er septembre 2020 

Date de la rentrée 

Service de garde 

Pour nous rejoindre 
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En début d’année, 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.). 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 8 septembre à partir de 18 h. Une convocation 
officielle vous parviendra en début d’année. 
 
 
 
 
 
Site internet :  
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. 
 
Publicités dans le « Journal Le Lac-Saint-Jean », août et septembre 2020 

• Une publicité contenant des éléments généraux, comme la date de la rentrée, paraîtra en août. 
• Une publicité est également prévue à la fin septembre 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. 
 

Facebook : Nous vous invitons à joindre la page Facebook de l’école pour suivre nos activités. 
 
 
 
 
L’école sera fermée pour la période estivale du 2 juillet au 3 août inclusivement. 
 
N.B. Selon les directives du ministre de la santé publique, des changements pourraient être 
apportés pour certaines informations ci-dessus. Si tel est le cas, l’envoi d’un deuxième 
document se fera en août. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances remplies de soleil. 
 
Claudine Maltais, directrice 
 
 

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

Avant les classes 6 h 45 à 7 h 55 
Le midi 11 h 40 à 12 h 49 
Après les classes 15 h 22 à 17 h 30 

Frais scolaires 

Fermeture estivale 

VERSO 

Informations supplémentaires 

Date de l’assemblée générale annuelle 
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  CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER - NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

• Mathématique: « Numérik » 1ère année, cahiers A et B, ERPI, ISBN : 978-2-7639-3294 
• Cahier de calligraphie script chouette, CEC, ISBN : 978-2-7617-8221-0 
N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

 FOURNITURES SCOLAIRES  
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 1 
 

Pochette extensible avec rabat (12 sections) format 81/2 x 11 

 3 Gommes à effacer blanches 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 3 Reliures avec attaches et pochettes 

 3 Duo-tangs avec agrafes seulement (orange, jaune et vert) 

 3 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés, #lg10. (rose, jaune et vert)  

 1 Boîte de marqueurs Crayola à pointes larges (16) (marque à titre de suggestion) 

 2 
Boîtes de crayons de plomb Steadler 174-HD (marque à titre de suggestion)  
Bien important d’aiguiser et d’identifier chaque crayon 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois de marque Steadler (24) (marque à titre de suggestion) 

 1 Cahier « Écolo–6B » 

 2 Crayons surligneurs (rose et jaune) 

 1 Crayon stylo (rouge ou bleu) 

 1 Paquet de pochettes protectrices (10)  

 1 Crayon effaçable à sec pour acétate (suggestion Pentel MVSS) 

 1 Débarbouillette (pour crayon effaçable) à récupérer de la maison 

 1 Sharpie pointe fine noir 

 1 Taille-crayon avec réservoir 

MATÉRIEL POUR L’ANGLAIS 

 1 Scrapbook  

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020. 

Élèves de 1ère année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, 2 étuis à crayons. 

 Veuillez noter que certaines marques 
vous sont données à titre de suggestion 

seulement (Parce qu’elles sont de 
meilleure qualité et durent plus 

longtemps). 
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    CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES    
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER - NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

  Mathématique: « Numérik » 2e année 978-2-7613-9340-9 

  Français : Cahier de calligraphie en écriture cursive Pico et compagnie 978-7650-5920-2 

     N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

  FOURNITURES SCOLAIRES   
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 1 Crayon surligneur jaune 

 1 Sharpie à pointe fine 

 1 Cahier quadrillé «Écolo 3-B» 

 
1 Boîte de crayons de plomb 174-HD (Steadler) (Marque à titre de suggestion) 

(marque à titre de suggestion) 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (12) – Steadler (Marque à titre de suggestion) 

 1 Gommes à effacer (blanches)  

 2 Colles en bâton (gros format) 

 4 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés #12-182 OU #LG10, de couleur rose, bleu, jaune et vert 

 1 Boîte de marqueurs (crayons feutres) 

 6 Duo-Tangs avec pochettes et attaches 

 2 Crayons Pilot noir 

 1 Crayon stylo rouge 

MATÉRIEL POUR L’ANGLAIS 

 1 Scrapbook 

MATÉRIEL POUR LA MUSIQUE 

 1 Pochette 

Nous vous remettrons une facture pour les «FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE» en septembre 2020. 

Élèves de 2e année  

Matériel à récupérer de l’an passé 
ou à acheter pour les nouveaux élèves 

 

Ciseaux, boîtes de crayons, règle 30 cm 
métrique, 2 étuis à crayons, sarreau à 
manches longues, cahier à anneaux. 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion 

seulement. 
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  CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER - NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

 Musique : Cahier d’exercices – tome 1 « La flûte, je joue les airs que je connais », ISBN : 2-7608-
2503-1 Même que l’an dernier (ne pas l’acheter si l’enfant l’a déjà) 

 Mathématique : « ZOOM », ISBN : 978-2-7617-4206-1 

 Français : « En route », ISBN : 978-2-7617-9833-4 

 Univers social : GHEC : « Épopées », ISBN : 978-2-7662-0145-7 
N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

  FOURNITURES SCOLAIRES   
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 2 Cahiers lignés « Canada »  
 1 Cahier quadrillé 3 trous #12-984 

 3 Crayons acétate 

 3 Duo-tangs avec pochettes et attaches 

 2 Boîtes de crayons au plomb 174-HB – Identifier au nom de l’enfant 

 2 Gommes à effacer « Steadtler » - à titre de suggestion 

 2 Colle en bâton (gros format) 

 1 Stylo rouge 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (24)  
 1 Boîte de crayons feutres lavables larges (24) 
 1 Crayon permanent noir style Sharpie pointe large 

MATÉRIELS POUR L’ANGLAIS 

 1 Pochette 

MATÉRIEL POUR LA MUSIQUE 

 1 Pochette 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020. 

Élèves de 3e année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Cartable, ciseaux, règle 30 cm, étuis à crayons,  
sac en tissu (éducation physique). 

 Veuillez noter que certaines marques vous sont 
données à titre de suggestion seulement. 
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CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

• En Route 4e année, cahier d’activités, ISBN : 978-2-7617-9847-1 
• Décimales 5e année, cahier d’activités, ISBN : 978-2-7613-5389-2 
• Épopée 5e année, cahier d’activités, ISBN : 978-2-7662-0161-7          

N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

FOURNITURES SCOLAIRES 
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 4 Cahiers d’écriture Canada (3 trous) - #12-692 ou #12-269 (ou équivalent) 

 3 Duo-tangs avec attaches 

 1 Paquets de feuilles mobiles (200 feuilles) 

 12 Crayons de plomb (174 HB) 

 2 Gommes à effacer blanches 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 2 Stylos à encre rouge 

 3 Marqueurs de couleurs différentes 

 1 Crayon « Pilot » noir 

 1 Ensemble de crayons à colorier 

 1 Crayon noir style « Sharpie » 

 1 Rapporteur d’angle 

 1 Cahier spirale 80 pages quadrillé 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020. 

Élèves de 4e et 5e année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, étuis à crayons, taille-crayons, sac en tissus 
(éducation physique) et règle en plastique. 

 Veuillez noter que certaines marques vous sont 
données à titre de suggestion seulement. 
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  CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

• EN ROUTE, cahier de français - ISBN: 978-2-7617-9847-1 

• ZOOM, cahier de mathématique - ISBN: 978-2-7617-4230-6 

• ÉPOPÉES, cahier d’univers social - ISBN: 978-2-7662-0153-2 

          N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

  FOURNITURES SCOLAIRES   
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 2 Surligneurs 

 2 Boîtes de crayons plomb HB  

 1 Stylo à encre rouge  

 1 Boîte de crayons de couleur en BOIS (24) 

 2 Gommes à effacer  

 1 Boîte de crayons feutres large mine (16) 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 3 Duo-tangs avec pochettes et attaches 

 4 Cahiers lignés «Canada» # 12-692 

 1 Crayon permanent noir (style Sharpie) 

 1 Crayon contour noir (style Pilot) 

 1 Cahier quadrillé 

MATÉRIEL POUR L’ANGLAIS 

 1 Pochette avec duo-tang 

MATÉRIEL POUR LA MUSIQUE 

 1 Pochette avec duo-tang 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020. 

Élèves de 4e année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, étuis à crayons, règle 30 cm, sac en tissus 
(éducation physique), cahier de musique « Je joue 
les airs que je connais » » (ISBN :2-7608-2503-1) et 

taille crayons. 
 Veuillez noter que certaines marques vous sont 

données à titre de suggestion seulement. 
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 CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

• Décimales 5e année, cahier d’activités, ISBN : 978-2-7613-5389-2 

• Épopées 5e année, cahier d’activités 6, Éditions CEC, ISBN : 978-2-7662-0161-7 

N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

 FOURNITURES SCOLAIRES  
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 1 Rapporteur d’angles 

 1 Paquet de cahiers lignés (4) 

 1 Paquets de feuilles mobiles (100 feuilles) 

 12 Crayons de plomb (174 HB) 

 2 Gommes à effacer blanches 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 2 Stylos à encre rouge 

 3 Surligneurs de couleurs différentes 

 1 Crayon « Pilot » noir 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois 

 1 Ensemble de crayons à colorier en feutre 

 1 Paquet de pochettes protectrices 

 1 Pochette 

 1 Paquets de séparateurs (8) 

 2 Cahiers à anneaux 1 pouce 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020.       

Élèves de 5e année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, étuis à crayons, taille-crayons, sac en tissus 
(éducation physique), compas, règle en plastique. 

 Veuillez noter que certaines marques vous sont 
données à titre de suggestion seulement. 



I:\ANNÉE 2020-2021\Matériel scolaire 2020-2021\Listes des fournitures scolaires 2020-2021\6e année 2020-2021.doc 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES  
IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER NI IDENTIFIER AVANT L’APPROBATION DE L’ENSEIGNANT(E) 

• Décimales 6e année, cahier d’activités, ISBN : 978-2-7613-5390-8 

• Épopées 6e année, cahier d’activités 6, Éditions CEC, ISBN : 978-2-7662-0169-3 

N.B. Disponible à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

 FOURNITURES SCOLAIRES  
IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES 

 1 Rapporteur d’angles 

 1 Paquet de cahiers lignés (4) 

 1 Paquets de feuilles mobiles (100 feuilles) 

 12 Crayons de plomb (174 HB) 

 2 Gommes à effacer blanches 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 2 Stylos à encre rouge 

 3 Surligneurs de couleurs différentes 

 1 Crayon « Pilot » noir 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois 

 1 Ensemble de crayons à colorier en feutre 

 1 Paquet de pochettes protectrices 

 1 Pochette 

 1 Paquets de séparateurs (8) 

 2 Cahiers à anneaux 1 pouce 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020.       

Élèves de 6e année 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, étuis à crayons, taille-crayons, sac en tissus 
(éducation physique), compas, règle en plastique. 

 Veuillez noter que certaines marques vous sont 
données à titre de suggestion seulement. 
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Nom de l’élève : _________________________________________ 
 
 

 

IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 1 Cahier anneaux 1 pouce ou 1 ½ pouce 

 1 Boîtes de gros crayons feutres lavables #7908 (16) 

 1 Colle en bâton  

 1 Paquets de crayons couleurs en cire triangulaires (12) 

 1 Crayon de plomb (Steadtler) triangulaire no. 119 (marque à titre indicatif) 

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 Chemise expansible à 6 séparations (format légal 8 ½ X 14) avec élastique 

 1 Clé USB de (1G ou 2G) Dollorama 

 1 Sarreau 

Nous vous remettrons une autre facture pour les «FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE» en septembre 2020. 

Classe spécialisée 091 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 ou à acheter si nouvel élève 

 
Étui à crayons, sarreau à manches longues, sac 

d’école et ciseaux. 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion seulement. 
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Nom de l’élève : _________________________________________ 
 
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 1 
 

Boîte de crayons feutres lavables (16) 

 1 Colle en bâton (gros format) 

 1 1 paquet de crayons de couleurs en bois (24) 

 1 Crayon de plomb triangulaire # 119  

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 Chemise expansible à 6 séparateurs (format légal 8 ½ x 14) avec élastique 

 1 Album de coupure (Scrap Book) 20 feuilles, 35,5 cm X 27,9 cm 

 
Nous vous remettrons une autre facture pour les « FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE » en septembre 2020. 

 

Classe spécialisée 092 

Matériel à récupérer de l’an passé  
ou à acheter si nouvel élève 

 
Étui à crayons, sarreau à manches longues, sac 

d’école et ciseaux. 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion seulement. 
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* Photo de chacune des personnes significatives (papa, maman, frères, sœurs, grands-parents) - identifiées s.v.p. 

IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 1 Cahiers anneaux 1 pouce ou 1 ½ pouce 

 1 Gomme à effacer blanche  

 2 Boîtes de crayons feutres lavables (16) 

 2 Colle en bâton (gros format) 

 1 Paquet de crayons couleurs en bois (12) 

 2 Crayons de plomb Steadtler triangulaires no. 119 (marque à titre indicatif) 

 1 Chemise expansible à 6 séparations (format légal 8 ½ X 14) avec élastique 

Nous vous remettrons une autre facture pour les « FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE » en septembre 2020. 

Classe spécialisée 093 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Étui à crayons, sarreau à manches longues, 
sac d’école, ciseaux, chemise expansible et 

cahiers à anneaux 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion seulement. 
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IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 2 Cahiers anneaux 1 pouce ou 1 ½ pouce avec pochette transparente sur le dessus 

 1 Duo-tang avec pochettes 

 3 Cahiers interlignés et pointillés 

 1 Boîte de crayons feutres lavables (gros)  

 1 Gomme à effacer 

 1 Colle en bâton (gros format) 

 1 Paquet de crayons couleurs en bois (24) 

 1 Boîte de crayons de plomb HB (10) 

 1 Paquet de feuilles protectrices 

Nous vous remettrons une autre facture pour les «FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE» en septembre 2020. 

Classe spécialisée 094 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Étui à crayons, ciseaux, chemise expansible à 6 
séparations (format légal 8 ½ x 14) et cahiers à 

anneaux 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion seulement. 

Cahier nécessaire à acheter dans une librairie. Le cahier sera réservé au nom de l’enfant lors de vos 
achats. 
 
Titre du cahier :  ______________________________________________ Prix : _________________  
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Nom de l’élève : _______________________________________ 
 
 

 
 
 

IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 1 Duo-tang avec pochettes 

 2 Duo-tangs avec pochettes et 3 attaches 

 3 Cahiers interlignés et pointillés 

 2 Colles en bâton (gros format) 

 2 Gommes à effacer  

 1 Boîte de crayons de plomb HB (10) 

 1 Boîte de crayons de couleur (24) 

 1 Boîte de crayons feutres lavables (gros) 

Nous vous remettrons une autre facture pour les «FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE» en septembre 2020. 

Classe spécialisée 095 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, boîtes de crayons, cahier anneaux 1 ½ pouce avec pochette 
transparente sur le dessus, feuilles protectrices, chemise expansible à 

séparation format légal (8½ X 14) 
 

 Veuillez noter que certaines marques vous sont données à titre 
de suggestion seulement. 

Cahier nécessaire à acheter à la Librairie Harvey ou Mégaburo. Le cahier sera réservé au nom de l’enfant lors de 
vos achats. 
 
 
Titre du cahier : ______________________________________________________Prix : ___________  
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IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES ET LES CRAYONS AIGUISÉS 

 1 Duo-tang avec pochettes 

 1 Colle en bâton (gros format)  

 3 Gommes à effacer 

 1 Boîte de crayons de plomb HB (10) 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (24) 

 1 Boîte de crayons marqueurs lavables (16) 

 1 Paquet de feuilles protectrices (10) 

Nous vous remettrons une autre facture pour les «FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE» en septembre 2020. 

Classe spécialisée 096 

Matériel à récupérer de l’an passé 
 

Ciseaux, boites de crayons, 2 étuis à crayons. 

 Veuillez noter que certaines marques vous 
sont données à titre de suggestion seulement. 

Cahier nécessaire à acheter dans une librairie. Le cahier sera réservé au nom de l’enfant lors de 
vos achats. 
 
Titre du cahier :  ____________________________________________ Prix : _________________  
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Voici la liste du matériel scolaire que vous devez vous procurer pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 1 sac à dos assez grand pour tout le primaire 

 1 sarrau à manches longues avec élastiques aux manches et qu’on enfile par la tête si 
possible 

 2 gros tubes de colle  

 1 serviette ou doudou pour la détente 

 2 boîtes de crayons feutres, pointes coniques, dont un de la couleur peau 

 1 boîte à crayons en plastique 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 1 pochette en plastique avec attaches parisiennes 

 1 cahier à colorier (au goût de l’enfant) 

 1 petit sac à collation avec glace souple (pack de glace) 

 1 paire de chaussures pour l’intérieur 

 1 cahier anneaux 1 po 1/2   
 
Activité physique :  Si votre enfant ne fait pas ses boucles, les espadrilles à velcro sont 

recommandées, espadrilles (pas de type skate, ni de type sandales avec 
velcro), pantalon confortable et chandail à manches courtes. 

 

N.B. : Il est très important d’identifier tous les articles sur la liste (crayons, sarrau, colle, 
ciseau, pochettes, boîte à crayons, sac à collation, chaussures, etc.) ainsi que les 
vêtements (tuques, gants, mitaines, cache-cou, bottes). Si vous appliquez des 
autocollants d’identification, veuillez mettre du ruban adhésif afin que ceux-ci restent 
bien collés. Merci de votre collaboration. 

 
 
 
 

 

École St-Sacrement 
ACHAT DE MATÉRIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE 

MATERNELLE 4 ANS 
2020-2021 
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IMPORTANT : IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT 

 1 Couvre-tout à manches longues, avec élastiques aux manches et qu’on enfile par la tête, si 
possible. 

 1 Grand sac à dos 

 2 Boîtes de crayons avec couvercle en plastique de couleur différente 

 2 
Colles en bâton (gros format)  
À titre de suggestion : Pritt 

 1 Gomme à effacer blanche  

 3 Crayons de plomb 

 1 
Boîte de petits crayons de feutre - pointe fine *** dont un de la couleur peau - tous identifiés 
À titre de suggestion : Crayola #7510 

 1 Boîte de gros crayons de feutre - pointe conique *** dont un de la couleur peau  - tous 
identifiés  

 1 
Paire de ciseaux 
À titre de suggestion : Westcott (droitier) /Maped 472510 ou ACME 5722-6 (gaucher) 

 1 Reliure en plastique avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques 

 1 
Aiguisoir  
À titre de suggestion : Staedtler 

 1 Boîte de crayons de bois 

 1 Classeur extensible avec 10 à 12 pochettes minimum (Portfolio) 

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE en septembre 2020. 

Élèves de la 
MATERNELLE 



FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais (Cahier de travail) 2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de leçon) 3,40 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Fiches reproductives Alphabétik 
mots étiquettes) 

3,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier résolutions de problèmes) 2,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Mon dictionnaire) 2,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Atelier d’écriture et de lecture) 4,00 $ 

Photocopies diverses (documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe) 11,00 $ 

Mots-étiquettes (cartonnés) 3,69 $ 

TOTAL À PAYER 32,59 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE : 13 octobre 2020 
 

 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 

 
Claudine Maltais, directrice 

 
 

 
Montant reçu  _____________ $ 

 
  Argent      Chèque      

 
 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 
Agenda 3.69 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais (Cahier de 
travail) 

2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de leçons) 3,40 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier boudiné en 
français) 

5,00 $ 

Photocopies diverses (documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe) 10,00 $ 

TOTAL À PAYER 24,09 $ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 
 

 

NOUS retourner cette feuille 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). 

 
Claudine Maltais, directrice 

 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 
Agenda 3,69 $ 

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

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

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de leçons) 3,40 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de science) 2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier éthique et culture 
religieuse) 

2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Photocopies) 8,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de mathématique 
résolution de problèmes 

3,00 $ 

Photocopies diverses (documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe) 13,00 $ 

TOTAL À PAYER 41,09 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 
 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 

 
Claudine Maltais, directrice 

 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 
Agenda 3,69 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique 
(Cahier de travail) 

2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 
(Cahier de travail) 

2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de science) 2.00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (documents sciences et 
éthique et culture religieuse) 

1,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de grammaire et de 
compréhension de texte) 

2,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de mathématique 
et résolutions de problèmes) 

3,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Photocopies diverses) 10,00 $ 

TOTAL À PAYER 26.69 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2019 
 
 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : _____________________________________________ 

 
 

GROUPE : 4e année  
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Agenda 3,69 $ 

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

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en anglais 
(Cahier de travail) 

3,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 
(Cahier de devoirs et leçons). 

3,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en français 10,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Photocopies diverses) 12,00 $ 

TOTAL À PAYER 35,19 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 
 

 

NOUS retourner cette feuille 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). 

 
Claudine Maltais, directrice 

 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 
Agenda 3,69 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe en musique et anglais 4,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 
(Cahier de travail en lecture, écriture et grammaire) 

10,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe  
(Cahier de travail en mathématique) 

2,50 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 
(Cahier de ‘activités de sciences) 

2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Cahier de leçon) 2,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 
(Cahier d’éthique et culture religieuse) 

2,00 $ 

Document dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe (Photocopies diverses) 10,00 $ 

TOTAL À PAYER 36,19$ 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 
 
 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 

 
Claudine Maltais, directrice 

 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour le français) 

8,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour les mathématiques) 

8,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour travaux de panier pour la motricité fine) 

10,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour les pictogrammes en couleur pour 
travailler) 

14,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 44,65 $ 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 
 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 
 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. Travail individuel (mathématiques), 

8,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. Travail individuel (français) 

8,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. Travail individuel (travaux de paniers motricité fine) 

10,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. Travail individuel (Pictogrammes en couleur pour travailler les routines) 

14,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 44,65 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE :  Le 13 octobre 2020 

 
 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 
 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour le français) 

10,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour les mathématiques) 

10,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour travaux de paniers motricité fine) 

15,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine. (Matériel personnalisé pour pictogrammes en couleurs pour travailler 
les routines) 

10,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 49.65 $ 

 
DATE D’ÉCHÉANCE : Le 13 octobre 2020 

 

 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 Note : ____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine Travail individuel en mathématiques, français. 

15,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine Travail individuel travaux de paniers motricité fine. 

15,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine Travail individuel pictogramme en couleur pour travailler les routines. 

10,00 $ 

Cahiers de travail personnalisé 12,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 56,65 $ 

DATE D’ÉCHÉANCE: Le 13 octobre 2020 
 
 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine (Travail individuel en mathématiques, français.) 

20,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine Travail individuel travaux de paniers motricité fine. 

15,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine Travail individuel pictogramme en couleur pour travailler les routines. 

8,00 $ 

Cahiers de travail personnalisé 10,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 57,65 $ 

DATE D’ÉCHÉANCE: Le 13 octobre 2020 
 
 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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GROUPE : 095 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

Réservé à l’administration 



  
 

FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  
22002200--22002211  

 
 
 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine (Travail individuel mathématique, français) 

20,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine (Travail individuel travaux de paniers motricité fine) 

18,00 $ 

Documents adaptés essentiel à l’apprentissage dans lequel l’enfant écrit, découpe 
et dessine (Travail individuel pictogrammes) 

5,00 $ 

Cahiers de travail personnalisé 10,00 $ 

Agenda scolaire  4,65 $ 

TOTAL À PAYER 57,65 $ 

 
DATE D’ÉCHÉANCE : Le 13 octobre 2020 

 

 
 
NOUS retourner cette feuille 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). 
 

Claudine Maltais, directrice 
 

 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : ____________________________________________ 
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GROUPE : 096   

IIMMPPOORRTTAANNTT  
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FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  
 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Activités de motricité fine 
graphisme, traçage, découpage, coloriage procédurier.) 

12,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Activités pour ateliers 
d’éveil à la lecture). 

5,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Activités pour ateliers 
d’éveil à l’écriture). 

5,00 $ 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (Activités pour ateliers 
d’éveil de mathématique). 

5,00 $ 

TOTAL À PAYER 27,00 $ 

Photo pour cartable de présentation et CD de photos (Non obligatoire), mais si 
vous le voulez, vous devez ajouter 5,00 $ à la facture totale. 5,00 $ 

 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE 13 octobre 2020 
 

 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 
 

Claudine Maltais, directrice 

 
 
 
 

Montant reçu  _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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GROUPE : MATERNELLE 

IIMMPPOORRTTAANNTT  

Réservé à l’administration 



  
FFRRAAIISS  PPAAYYAABBLLEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  

22002200--22002211  
 
 

 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :  
 
 

DESCRIPTION DES FRAIS MONTANT 

Document dans lequel l’enfant écrit, découpe et dessine  
(Documents de bricolage.) 

20,00 $ 

Document dans lequel l’enfant écrit, découpe et dessine  
(Documents de traçage, coloriage.) 

11,50 $ 

Document dans lequel l’enfant écrit, découpe et dessine  
(Documents d’éveil) 

8,50 $ 

TOTAL À PAYER 40,00 $ 
 

DATE D’ÉCHÉANCE :  LE 13 octobre 2020 
 

 
 
 

NOUS retourner cette feuille 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). 
 

Claudine Maltais, directrice 

 
 
 
 

Montant reçu _____________ $ 
 

  Argent      Chèque      
 

 Note : _____________________________________________ 
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