
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 2019-2020 sans 

tracas.  CES DOCUMENTS SONT À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT. 

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 

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

année 

4e 

année 

5eannée 6e année 

 

2 classes 

 

2 classes 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 

(techno) 

1 classe 

(intensif) 

2 classes 

1x(techno) 

 

N.B. Les élèves de 5e année vivront la partie anglais intensif de septembre à janvier et 

le programme académique intensive (français) de février à juin.  

 

 

1- Date de la rentrée des élèves : 

Nous accueillerons les élèves du 1er, 2e et 3e cycle le 29 août 2019 selon l’horaire 

habituel. Les parents sont les bienvenus pour l’accueil des élèves. 

 

2- La rentrée des élèves du préscolaire : 

Nous accueillerons certains élèves à partir du 29 août 2019.  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 :  8h00 

- La fin des classes le midi :  11h24 

- Le début des classes en pm :  12h52 

- La fin des classes en pm : 15h15 

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 29 août 2019. 

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 4 juillet au 9 août 2019.  Le 

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

annuelles.  Vous pourrez communiquer avec le secrétariat à partir du 12 août 2019.   

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 25 septembre 2019 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 2019. 

 

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 

 
 1 boite 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. 
 5 surligneurs fluorescents de couleurs différentes (Dollarama) 
 1 boîte de  crayons de couleur 24/bte 
 4 crayons de plomb HB 
 2 gommes à effacer blanches 
 1 étui double ou 1 grande étui en tissu à fermeture éclair (Dollarama) 

 1 paire de ciseaux  (ciseaux décoratifs à éviter) 

 

 

2019-2020 



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

Liste du matériel scolaire 

1re année 
 

     

     2019-2020 

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 

 1 étui à crayons double (2 compartiments) 

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

 2 reliures en plastique avec attaches et pochettes 

 2 cahiers de projet (1/3interligné-pointillé et 2/3 uni) GEOECO106B 

 4 cahiers d’écriture interlignés de style Louis Garneau (LG10) 
(rose, bleu, jaune et vert)  

 1 cahier à anneaux blanc 1 pouce ½ avec une pochette transparente à l’avant 

 1 duo-tang rouge 
 
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  

 

 Cahier de calligraphie script « Pirouette », ERPI, ISBN : 978-2-7613-4571-2 

 Les cahiers de savoirs et d’activités NUMÉRIK (A et B) ISBN : 978-2-7613-4896-6 

 J’apprends à lire avec mes étiquettes-mots 1e année version couleur(11293),  

ISBN : 978-2-7613-4040-3 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
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Liste du matériel scolaire 

1re année 012 
 

     

     2019-2020 

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 collection Pirouette 12440 ERPI ISBN : 
978276613345712 
 



École Notre-Dame 
1631, Hamilton Nord 
Alma  (QC)  G8B 4Z1 
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Liste du matériel scolaire 

2e 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 classeur extensible brun 

 1 paire de ciseaux en métal 

 1 boite de crayons de couleurs en bois 

 1 étui à crayons 

 1 taille-crayons de bonne qualité 

 1 règle de 30 cm 

 2 colles grand format 

 2 gommes à effacer 

 2 duo-tang et attaches intérieures 

 2 pochettes avec 2 revers 

 1 stylo rouge 

 1 crayon pilot noir 

 12 crayons de plomb 

 1 boite de crayons feutre  

 1 crayon surligneur 

 1 crayon acétate effaçable pointe fine 

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

 1 paquet de 10 feuilles protectrices 
 
Musique 

 1 pochette avec attaches 
 
Anglais 

 1 scrapbook (suggestion Hilroy) 

 1 bâton de colle 
 

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) 
 

 

2019-2020 



 

 

Liste du matériel scolaire 

2e-3e années 2019-2020 
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 

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

 8 cahiers lignés (canada) pour 3e année 

 1paquet de 10 feuilles protectrices 

 1 ruban adhésif 

 2 cahiers quadrillés 
 

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 

 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) 
 

Cahier d’exercices à acheter en librairie 3e année 

 Vingt mille mots sous les mers 2e édition, français 3e année cahier A et B, CEC ISBN 
9782761765480 

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

 Panache, géographie, cahier d’apprentissage, 3e année, Chenelière, ISBN 978276034544 
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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     Musique 

 crayons de couleur en bois   1 pochette avec attaches 

 ciseaux    

 surligneur jaune   Anglais 
 crayons de feutre lavables  1 pochette 

 1 ruban adhésif  50 feuilles mobiles 

 1 règle métrique (30 cm)   

 1 étui à crayons  

 4 cahiers lignés à 3 trous (Canada)  

 1 gomme à effacer  

 1 stylo rouge  

 3 bâtons de colle (gros format)  

 1 cahier quadrillé  

 1 pochettes avec attaches  
 12 crayons de plomb HB  

 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 3e année 

 Vingt mille mots sous les mers 2e édition, français 3e année cahier A et B, CEC 
ISBN 9782761765480 

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

 Panache, géographie, cahier d’apprentissage, 3e année, Chenelière, ISBN 
978276034544 

 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 4e année 

 Vingt mille mots sous les mers 2e édition, français 4e année cahier A et B, CEC 
ISBN 9782761784450 

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

 Panache, géographie, cahier d’apprentissage, 4e année, Chenelière  
ISBN 9782765053765 

 

2019-2020 
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Liste du matériel scolaire 

4eannée TIC 
 

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

 
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 et crayons 
feutres 

 

 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)  

   

 12 crayons de plomb  

 1 cahier à anneaux 1 pouce et 1/2 avec 2 pochettes (portfolio) 

 3 cahiers lignés à 3 trous  

 1 clé usb 

 50 feuilles mobiles 

 2 crayons surligneurs de couleurs différentes 

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

 1 paquet 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 

 Panache, 2e édition, 2e année du 2e cycle, Chenelière Éducation, ISBN : 9782765053675 
 

 

2019-2020 
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Liste du matériel scolaire 

5e année 
 

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

 
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 cahiers quadrillés  

 2 stylos rouges  

 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 1 pouce  

   

 
 

 

2019-2020 
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Liste du matériel scolaire 

6e année 

 
 

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

 
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   
 1 pilot noir  
 1 crayon acétate  
 3 cahiers à 3 trous lignés  
 10 pochettes protectrices  

  
  

  
 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie  
 

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

 

2019-2020 
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Liste du matériel scolaire 

6e année TIC 

 
 

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

 
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 

 

2019-2020 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
TRANSPORT DU MATIN ET DE LA FIN DE L’APRÈS-MIDI 
 
Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes est offert gratuitement aux élèves de la 
commission scolaire selon les critères suivants : 
 

ORDRE D’ENSEIGNEMENT 
DISTANCE DE MARCHE ENTRE LA RÉSIDENCE ET L’ÉCOLE (pour 
avoir droit au transport gratuit du matin et de la fin de l’après-midi) 

Préscolaire Plus de 0,8 km 

Primaire Plus de 1,6 km 

Secondaire Plus de 1,6 km 

 

Les parents ayant choisi une école autre que l’école de leur quartier doivent communiquer avec le secrétariat de 
l’école choisie pour connaître les détails relatifs au transport.  
 

TRANSPORT DU MIDI 
 
Contrairement au transport du matin et de la fin de l’après-midi, le transport du midi est offert moyennant le 
paiement des frais requis. 
 

Clientèle préscolaire et primaire 
 
Le service est disponible dès la première journée de classe. L’inscription officielle de l’élève se fait vers le début 
du mois d’octobre en remplissant le formulaire transmis par l’école. Le formulaire d’inscription indique les 
diverses modalités de paiement dont le parent peut se prévaloir. Le transport est offert dans certains secteurs 
aux élèves du préscolaire et du primaire qui ont droit au transport gratuit du matin et de la fin de l’après-midi.  
 
Prendre note que les secteurs suivants, dans lesquels il y a déjà eu du service de transport, ne sont plus 
desservis : 

 

ÉCOLE DESCRIPTION SOMMAIRE DES SECTEURS NON DESSERVIS 1 

Saint-Julien Chemin de la Dam-en-Terre, rang Scott et rang Melançon (à partir du chemin de 
la Baie-Boudreault)  

Saint-Pierre Chemin Villebois 

Saint-Joseph d’Alma Route du Lac Ouest (entre le no. civique 3400 et le 10e Rang), avenue du Pont 
Sud (entre le 2000 et 2980) incluant la rue Bouchard 

Du Bon-Conseil Municipalité d’Hébertville-Station 

Jean XXIII 2e Rang Est Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Route 169 

Mgr Victor Route 169, Route 170 et rang Ste-Anne 

Primaire St-Bruno Route 170, 4e Rang Nord et Ouest, Route 169, 5e Rang et avenue St-Alphonse 
(entre le 39 et le 181) 

Saint-Antoine Rang des Iles, 5e Rang et 10e Rang 

Saint-Gérard Municipalité de Desbiens 

Saint-Joseph d’Hébertville 3e Rang d’Hébertville, 2e Rang d’Hébertville et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Bon-Pasteur Route Maria Chapdelaine et rang St-Michel 

Maria Avenue du Pont Nord (du 6002 au 7252) et chemin des Petits-Fruits 

Notre-Dame-de-Lorette 6e Rang, 7e Rang, 8e Rang, route de Labrecque et route 172 Est (à partir du petit     
3e rang) 

Notre-Dame-du-Rosaire Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire 

Primaire Garnier 7e Rang Est et Ouest, 1re Avenue Est et Chemin # 30 

Saint-Léon Rue Principale (à partir du 1645), chemin des Vacanciers, 3e  Rang, 4e Rang et 
chemin du Lac-Louvier 

Sainte-Hélène 3e Rang Ouest, rue Principale (à partir du 587), chemin des Tremblay, Route 169 
(à l’est de la rue de la Marina), Route 169 (au nord de la rue Hôtel de ville) et 
chemin Hudon  

                                                      
1 Description non exhaustive. 
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Clientèle secondaire 
 
En raison de diverses contraintes, incluant l’étendue du territoire, la commission scolaire offre le transport du 
midi à l’École secondaire Camille-Lavoie et au Pavillon Wilbrod-Dufour seulement. 
 
Lorsque le service est possible, il s’adresse aux élèves qui bénéficient déjà du transport gratuit du matin et de la 
fin de l’après-midi. Pour un circuit donné, le service ne sera organisé que si 24 élèves au minimum y sont 
inscrits. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le service débutera le mardi 3 septembre 2019. À compter de la première 
journée de classe, le jeudi 29 août, des formulaires d’inscription seront disponibles au secrétariat de l’école. Le 
formulaire d’inscription indique les diverses modalités de paiement dont le parent peut se prévaloir. 
 
À noter que toutes les écoles secondaires offrent un service de cafétéria aux élèves, le midi. 
 
 

ACHAT D’UNE PLACE DISPONIBLE 
 
Ce service, pour le transport du matin et de la fin de l’après-midi, s’adresse aux élèves de niveau préscolaire et 
primaire qui ne sont pas admissibles au transport gratuit (distance de marche entre l’école et la résidence de 
moins de 0,8 km pour le préscolaire et de moins de 1,6 km pour le primaire). 
 
Le service est disponible en fonction des circuits de transport existants et des places restantes dans les 
véhicules scolaires.  
 
Un formulaire de demande est disponible au secrétariat de l’école. Il contient les diverses modalités de paiement 
dont le parent peut se prévaloir. Les places seront accordées au plus tard le 4 octobre, en fonction des 
disponibilités, parmi les personnes qui en ont fait la demande. 
 
L’élève qui bénéficie d’une place disponible doit obligatoirement se rendre à l’arrêt désigné par la commission 
scolaire. L’élève qui se prévaut de ce service peut aussi s’inscrire au transport du midi, s’il le désire. 
 
 

TARIFICATION 
 
Tarification pour les différents services offerts pour l’année scolaire 2019-2020 

 

SERVICE OFFERT 
PÉRIODE 

VISÉE 
ORDRES D’ENSEIGNEMENTS 

TARIFICATION 

Individuelle Familiale 

Transport du midi Midi Préscolaire - Primaire - Secondaire 285 $ 435 $ 

Prisme culturel Midi Primaire 285 $ 435 $ 

Achat de place disponible AM-PM Préscolaire - Primaire 285 $ 435 $ 

Choix d’école (hors bassin) AM-PM Préscolaire - Primaire - Secondaire 290 $  

Projets pédagogiques particuliers 

(hors bassin) 
AM-PM Primaire - Secondaire 

290 $ 
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RÉSEAUX D’ARRÊTS 
 
Le présent envoi contient la liste de tous les points d’embarquement pour l’école fréquentée par votre enfant. 
 
Pour l’élève qui demeure dans un quartier de la ville ou dans un village, il doit se présenter au point 
d’embarquement le plus près de sa résidence. Pour l’élève qui demeure sur une route ou dans un rang, 
l’autobus arrête à sa résidence. 
 
Vous pouvez également consulter vos coordonnées de transport sur le portail MOZAÏK. Prendre note que les 
informations inscrites sont sous réserve de modifications et que les heures de passage peuvent varier.  
 
 

HORAIRE DE TRANSPORT 
 
Lors de la première journée de classe, l’élève doit se présenter à son point d’embarquement plus tôt qu’à l’heure 
à laquelle il est habitué. Il est en effet difficile de prévoir l’heure exacte du passage de l’autobus lors de cette 
première journée en raison des ajustements nécessaires chaque année. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, les élèves ayant déménagé ou ceux qui débutent dans un nouveau circuit      
(ex. : 1re année du primaire et du secondaire), vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école pour plus 
d’information. 
 
Pour toutes les autres journées du calendrier scolaire, l’élève doit se présenter au point d’embarquement 
5 minutes avant l’heure du passage de l’autobus.  
 
 

OBJETS INTERDITS 
 
Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt brusque, 
ces objets peuvent causer des blessures aux autres passagers. 
 
En conséquence, les seuls objets autorisés à l’intérieur du véhicule sont les objets pouvant être tenus par l’élève 
sur ses genoux qui n’excèdent pas la hauteur du dossier du banc précédent. Pour des raisons de sécurité, le 
parapluie n’est pas un article autorisé dans le transport scolaire. Les équipements qui respectent ces contraintes 
et qui peuvent être transportés dans l’autobus doivent l’être dans un sac approprié : 
 

 les instruments de musique dans leur étui; 
 les patins, les raquettes à neige, etc. 

 
Les élèves recevront toute l’information appropriée pour le transport de leur instrument de musique ou de 
l’équipement nécessaire dans le cadre de leur activité sportive, lors de la rentrée scolaire. 
 
À l’occasion d’activités spéciales, certains autres équipements peuvent être acceptés selon des modalités 
particulières. 
 
D’autres renseignements concernant le transport scolaire sont disponibles dans la Politique sur le transport 
scolaire qui peut être consultée sur le site Internet de la commission scolaire à l’adresse suivante : 
www.cslsj.qc.ca 
 
 
Services éducatifs 
350, boul. Champlain Sud 
Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : 418 669-6000, poste 5353 

http://www.cslsj.qc.ca/
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NOTRE-DAME 

RÉSEAU D’ARRÊTS 2019-2020 
 
 

SECTEUR NO DESCRIPTION PRÉS. PRIM. 

DELISLE 1 

0100 Rue des Perles (face au 110) ● ● 

0103 Av. des Diamants (face au 2582) ● ● 

0105 Av. du Cristal –  Rue du Jade  ● ● 

0110 Rue de l’Opale  –  Av. des Sardoines ● ● 

0113 Rue du Grenat  (boîte aux lettres) ● ● 

0114 Rue du Grenat – Av. de l’Émeraude ● ● 

0115 Rue de la Topaze  –   Av. des Sardoines ● ● 

0117 Av. de la Turquoise  –  Rue de la Tourmaline (parc) ● ● 

0119 Rue des Agates  –  Av. des Sardoines ● ● 

0120 Av. du Quartz (face au 2331) ● ● 

0125 Av. du Cristal (près du 2721) ● ● 

0127 Av. du Cristal (près du 2783) ● ● 

0128 Rue De l’Améthyste – Av. Du Mica ● ● 

0129 Av. du Cristal (face au 2881) ● ● 

ISLE-MALIGNE 

0205 Rue Dubose – Av. Lamountain ●  

0206 Rue des Bâtisseurs – Rue des Ingénieurs  ● ● 

0213 Rue des Travailleurs (borne-fontaine) ● ● 

0207 Av. Burgesse (face au 2060) ●  

0210 Rue Powell (terrain de jeux) ●  

0211 Rue Rumfeldt – Av. Du Pont Nord ● ● 

0212 Rue Chapleau (voisin du 150) ●  

0215 Rue Bellevue (parc – borne fontaine) ●  

0220 Av. du Pont Nord (face au 1732) ● ● 

0222 Av. du Croissant (face au 1771) ●  

TALBOT 

0300 Rue Sainte-Cécile (face au 170) ●  

0310 Rue Sainte-Cécile – Av. Pilote ●  

0315 Av. Pilote – Rue Saint-Louis ●  

0320 Av. Blanchard – Rue Saint-Louis ●  

0325 Ch. de Grande-Décharge – Rue Saint-Louis ●  

0330 Av. Hamilton (face au 1511) ● ● 

DEQUEN OUEST 
0500 Rue des Ormes (face au Parc) ● ● 

0505 Rue des Peupliers (face au parc) ● ● 

 
 

Veuillez noter que des modifications d’arrêts peuvent être apportées en cours d’année. 
Les usagers en seront avertis en temps et lieu. 

Mai 2019  
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