
 

 

École Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville 

ARTICLES SCOLAIRES - ANNÉE 2019-2020 

Maternelle 4 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée 2019-2020   

 RÉUNION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 4 ANS, DU GROUPE 011 

 

 

Madame, 

Monsieur,  

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information à l’école Notre-Dame de Lourde 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Cette rencontre aura lieu le 26 août 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. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée, 

Louise Berleur, directrice 

 

Frais à la rentrée (à payer à l’école en septembre) 

 

Matière Cahier PRIX 

 Cahier maison – Thèmes septembre, octobre et novembre 2,20 $ 

 Cahier maison – Thèmes décembre, janvier et février 2,20 $ 

 Cahier maison – Thèmes mars et avril 1,90 $ 

 Cahier maison – Thèmes mai et juin 1,90 $ 

 Cahier maison – Ateliers  1,12 $ 

 Agenda 7,43 $ 

TOTAL  16,75 $ 
 

  



Bonne rentrée scolaire! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves qui dînent à l’école ont besoin d’une boîte à lunch. Prévoir un 

bloc réfrigérant (ice pack) pour garder les aliments au frais. 

Ne pas oublier : il n’y a pas de micro-ondes pour faire réchauffer les 

plats. 
 

 

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). 

 
 
 

Important  
Tout doit être identifié au nom de l’élève. 
Si vous utilisez des étiquettes autocollantes, assurez-vous qu’elles ne 
décollent pas facilement. 
 

Description Qté √ 
Cartable à anneaux en D de 1,5 pouce avec pochette à l’avant (couleur au choix) 1  

Bâtons de colle 40 g 2  

1 paire de ciseaux à lames de métal à bouts ronds (droitier ou gaucher) avec deux loupes de la même 
taille. 

1 
 

Crayons à mine HB triangulaires aiguisés, identifiés 2  

Ensemble de 20 marqueurs non toxiques lavables (avec super pointe)  1  

Gomme à effacer   1  

Boîte à crayons en plastique ou métal assez grande pour y mettre : 20 marqueurs, un bâton de colle, 
les ciseaux, la gomme à effacer et les ciseaux. 

1 
 

Pochettes de plastique transparentes 10  

Reliure duo-tang à 3 attaches 1  

Sac à dos (assez grand pour contenir le cartable à anneaux, pas de roulette)  1  

Couvre-tout (pour les activités salissantes) bien identifié   1  

Petite couverture de la grandeur de l’enfant (pour la détente)  1  

   

Ensemble de vêtements de rechange (chandail, pantalon, culotte, bas) dans un grand sac bien 
identifié 1 

 

Espadrilles ne marquant pas les planchers qui resteront à l’intérieur de l’école (classe et gymnase) 1  

École Notre-Dame-de-Lourdes 

Liste d’effets scolaires 

Maternelle 4 ans 

2019-2020 

 

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets avec un marqueur permanent 

(couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, mitaines, cahiers, etc.) 

* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos de bonne qualité, rigide, 

imperméable, de grand format. 
 


