
 
 

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

Maternelle 
 
 

 
 

  

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 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.  

 

 

Votre enfant aura besoin des effets scolaires suivants dès les premiers jours d’école. 
TOUT doit être identifié au nom de l’enfant (bouchons, crayons, colles…) 

* En cas de doute, attendre la rencontre avec l’enseignante en août. 
 

 Un couvre-tout en tissu pour les activités plus salissantes 

 Une paire de souliers de course avec attaches à velcro qui restera à l’école 

 Une boîte à dîner pour transporter ses collations et son dîner 

 Un sac à dos assez grand pour contenir un cartable (pas de roulette) 

 8 petites photos récentes (visage seulement) de préférence en couleur, format portefeuille 2 par 3 

pouces (5 par 7 cm).  

 3 ensembles de 20 crayons-feutres à super pointes (marqueurs qui font des traits fins et larges)  

 3 crayons effaçables à sec, à pointe fine 

 2 gros bâtons de colle 

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

même taille.  

 2 crayons à la mine HB taillés 

 2 gommes à effacer  

 1 étui à crayons format moyen ou grand 

 1 couverture pour la relaxation (pas plus grande qu’une serviette de plage) 

 Un ensemble complet de vêtements de rechange dans un sac de plastique identifié au nom de 

l’enfant 

 Album de coupures grand format (de type scrapbook) 
 

 
 

Le matériel en trop vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 
 

Les grenouilles 
de Nadine 

 

 
 

Les abeilles de  
Tanya 

 

 
 

Les coccinelles 
de Mélanie 

 

 
 

Les hiboux de 
Marjerie 



 

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

Frais à la rentrée 

Agenda 7,43 $ 

Cahier maison Mon abécédaire 0,45 $ 

Cahier maison Conscience phonologique 0,27 $ 

Cahier maison Les chiffres 0,35 $ 

Cahier maison Autoportrait au fil des mois 0,55 $ 

Cahier maison Les émotions 0,30 $ 

Cahier maison Cahier enfant-vedette 0,60 $ 

Cartons des chiffres 0,20 $ 

Cartons des lettres 0,20 $ 

Projets thématiques 1,00 $ 

Cahier maison Thème 1 (septembre) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 2 (octobre) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 3 (novembre) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 4 (décembre) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 5 (janvier) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 6 (février) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 7 (mars) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 8 (avril) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 9 (mai) 0,50 $ 

Cahier maison Thème 10 (juin) 0,50 $ 

Total  16,35 $ 

 

Il vous sera possible d’effectuer le paiement par Internet si vous le désirez. Pour l’instant, 
seules la Banque Nationale, Banque Laurentienne 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 ! 


