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Matériel obligatoire   

Préscolaire / groupe 022  
 

 
 

 Items 

o 2 Crayons de forme triangulaire (format standard) 

o 2 crayons à la mine HB 

o 1 Boîte de 20 crayons feutres super pointe standard (14 cm de long)  

o 1 Boîte de 24 crayons de couleurs de bois 

o 1 Album de coupures 35,6 x 27,9 cm 20 feuilles 

o 1 Colle liquide à projets format 240 ml 

o 1 Couvre-tout, tablier ou grande chemise usagée pour que l’enfant protège ses vêtements lors 

des travaux artistiques 

o 2 Gommes à effacer blanche 

o 2 Bâtons de colle 40 g. 

o 1 Paire de ciseaux  à bouts ronds selon la latéralité de votre enfant  

o 1 Duo-tang rouge en plastique avec 2 pochettes à l’intérieur et couverture transparente   

o 1 Cartable 3 pouces avec pochettes 

o 6 duo-tangs:  bleu, rouge, vert, orange, mauve et jaune 

o 8 Séparateurs (21,6 cm x 27,9 cm) 

o 2 Coffres à crayons permettant de contenir tous les crayons demandés 

o 1 Paire de souliers de course qui doit demeurer à l’école en tout temps. Suggestion : si votre enfant 

ne sait pas faire ses boucles, lui fournir des chaussures à velcros  

o 1 Ensemble de vêtements de rechange identifiés : bas, 1 sous-vêtement, 1 pantalon, 1 t-shirt dans 

un sac de plastique refermable 

o 1 Grand sac à dos (sans roulettes) 

o 6 Petites photos de l’enfant seul 

o 1 Couverture ou serviette de la grandeur de l’enfant (servira pour la détente : se couchera 

directement sur le sol) 

  
  
  
  

 ÉDUCATION PHYSIQUE : Souliers de course à semelles blanches, culottes courtes, chandail léger à 
manches courtes.  (Le cours terminé, ce chandail doit être enlevé pour en revêtir un autre). * Le tout 
dans un sac de tissu.  

  
 Votre enfant doit avoir un sac d'école et une boîte à dîner bien identifiés à son nom.    

  
 Nous demandons que chaque élève ait 2 paires de souliers, soit une pour l’intérieur (peut être les 
souliers d’éducation physique) et l’autre pour l’extérieur.  Nous pouvons ainsi garder la classe de votre 
enfant propre (pas de sable, de terre et de roches sous son pupitre.).     

  
 Tailler les crayons avant la rentrée.   

  
 Le matériel non-utilisé vous sera remis à la fin de l’année.  

  

**Prévoir un repas froid car nous n’avons pas de micro-ondes**  

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT. 

 Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet. 

À chaque année, nous envoyons des dizaines et des dizaines d’articles non identifiés  

à un organisme local. 

 

 

 

Nous vous 

suggérons fortement d’identifier : 

 

Vêtements 

Sac à lunch 

Souliers 

Bottes 

 

Le matériel devra être identifié et renouvelé, au besoin, pendant l’année. 
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Frais de la rentrée 
Facturés par l’école  

Agenda 0,44$ 

Étape 1  

Rentrée, pompiers, pommes 0,35$  

Halloween, automne 0,48$ 

Corps humain, 5 sens, émotions, sexualité 0,19$ 

Étape 2  

Noël, hiver et Grand-Nord 0,81$ 

Saint-Valentin, jour 100 0,15$ 

Contes traditionnels 0,09$ 

monde médiéval 0,15$ 

Étape 3  

Pirates 0,24$ 

printemps, Pâques, 0,42$ 

monde marin ou dinosaures 0,22$ 

fête des mères et fête des pères 0,04$ 

Vacances et insectes 0,11$ 

Variés : math, etc. 0,44$ 

Cahiers  

Cahier de conscience phonologique 0,36$ 

Cahier des chiffres 0,25$ 

La belle histoire des chiffres 0,24$ 

Autoportrait au fil des mois 0,24$ 

ABC Boum 0,47$ 

Cahier des petits défis 0,40$ 

Cahier d’orthographe approchée 0,66$ 

Cahier Ribambelle 0,79$ 

Cahier de jeux logiques 0,32$ 

Cahier surprise 1,57 

Total : 9,43$ 

 

**LORSQUE VOUS RECEVREZ LA FACTURE –  SEPTEMBRE : 

Ces frais seront payables à l'école Saint -Alexandre, par chèque ou en argent 
comptant.  Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre du CSSDHR (Centre de services 
scolaires des Hautes-Rivières).   

Prendre note que des frais de 40.00$ seront appliqués à un c hèque sans provision.  

Vous aurez également l’opportunité de payer par Internet.  Vous recevrez le 
numéro de référence sur la facture à la rentrée scolaire.  

Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30  septembre 2021.  

 

Bonne rentrée scolaire!  

Chantal Lambert, enseignante de la classe 022  

Karine Beauregard, directrice 


