
 
École Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville 
ARTICLES SCOLAIRES - ANNÉE 2019-2020 

Adaptation scolaire 
 
 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information à l’école Notre-Dame-de-Lourdes pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

Cette rencontre aura lieu le 19 septembre 2019 à 18 h 30. 
Lors de cette soirée, vous pourrez visiter la classe et rencontrer l’enseignant de votre enfant.  

En ce qui concerne l’assemblée générale (constitution du conseil d’établissement), elle aura lieu le 12 septembre 
à 19 h 30. Vous y êtes cordialement invités.  

 
PRENEZ NOTE QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 28 AOÛT 2019 SUR RENDEZ-VOUS AVEC LES PARENTS. 

Vous recevrez une invitation dans la semaine du 12 août.  
 
**** Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant. Il faut aussi penser à 
identifier le manteau, la tuque, les mitaines, les gants et les bottes. 
 
 2 Gros bâtons de colle  

 24 Crayons de couleur en bois   

 12 Crayons à la mine taillés  
 4 Marqueurs à pointes fines effaçables à sec de couleurs différentes    

 4 Surligneurs de couleurs différentes 

 4 Duo-tangs avec pochettes 

 1 Duo-tang avec pochettes NOIR pour anglais 

 1 Paquet de Feuilles mobiles lignées blanches 3 trous (paquet de 100) 

 1 Stylo  

 2 Gommes à effacer  

 1 Taille-crayons avec récipient  

 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

 1 Roulette de ruban adhésif 

 10 Protège-documents (pochettes transparentes) 

 1 Règle de 30 cm non rigide en plastique transparent (cm seulement) 

 2 Reliures à anneaux en vinyle (cartable) à couverture rigide de 1 pouce  

 4 Cahiers de type Canada 

   
Pour le cours d’arts plastiques et musique : 
 
 1 Duo-tang NOIR  

 1 Gomme à effacer  

 1 Gros bâton de colle  

 1 Crayon à la mine 

   
Pour le cours d’éducation physique : 
 
  Short, t-shirt, bas de rechange, espadrilles (semelles qui ne marquent pas) le tout dans 

un sac en tissus identifié. Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. 
Toutefois, une seconde paire est demandée pour l’extérieur afin de garder la classe de 
votre enfant propre. 

 
 
Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes. Notez que les quantités demandées sont 
minimales, il est possible que certains effets scolaires soient à renouveler en cours d’année (ex. : crayon, colle, 
efface, surligneur). 
 

 

  



La section grise est le 
montant de base 

que nous facturons à 
chaque élève dès le 
début de l’année 
scolaire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Voici également la liste des frais à la rentrée qui vous seront facturés en septembre.   
 

Frais à la rentrée 

Agenda 5,73 $ 

Français (cahiers maison)   

 Vocabulaire 1,00 $ 

 Lectures en classe 1,20 $ 

 Cahier de devoirs 0,42 $ 

 Cahier de verbes 1,20 $ 

 Grammaire 1,70 $ 

 Petit dictionnaire 1,00 $ 

Mathématique (cahiers maison)  

 Problèmes mathématiques 1,00 $ 

 Cahier de monnaie 0,75 $ 

 Cahier de l’heure 0,75 $ 

Cahier maison (ECR) 0,40 $ 

Cahier maison (univers social)  0,80 $ 

Cahiers maison (arts et musique) 0,80 $ 

Cahiers maison (anglais) 1,65 $ 

 
Un montant de base de 18,40 $ vous sera facturé au début de 
l’année pour les cahiers maison et l’agenda. 
 
D’autres frais pourraient vous être facturés au cours de l’année 
selon le rythme de l’apprentissage de votre enfant. 
 
De plus, vous recevrez aussi en septembre, suite à l’évaluation des 
besoins de votre enfant, la facture des cahiers d’exercices que 
votre enfant utilisera au cours de l’année pour un montant 
maximum de 40 $.  
 
 

 

TOTAL  18,40 $ 
 
 
Il vous sera possible d’effectuer le paiement par Internet si vous le désirez. Pour l’instant, seules la 
Banque Nationale et les Caisses Populaires Desjardins permettent de payer vos factures par 
Internet en utilisant le numéro de référence commençant par FR qui sera indiqué sur votre 
facture à la rentrée. 
 
                        

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 


