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Le 4 juillet 2019 
 
 
 
Chers parents, 
 
Voici la liste des cahiers d’activités et du matériel obligatoire à vous procurer avant la rentrée 
scolaire.  
 
Vous devez identifier le matériel de votre enfant avec un crayon à encre permanente (les 
crayons, les ciseaux, les bâtons de colle, les étuis, etc.).  Vous devez également aiguiser les 
crayons avant la rentrée.  Nous vous suggérons de prévoir un ensemble pour la maison 
contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de colle, ciseaux et crayons marqueurs. 
Les effets scolaires non utilisés seront retournés à la maison à la fin de l’année, nous vous 
conseillons vivement de faire un tri et de conserver le matériel adéquat pour l’année suivante.   
 
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.).   
 
Pour le cours d’éducation physique, chaque élève doit avoir une paire de souliers de course 
(semelles blanches qui ne marquent pas), une culotte courte, un chandail à manches courtes 
(respectant le code de vie) et des bas de rechange, le tout dans un sac de tissu bien identifié à 
son nom.   
 
Il est important que votre enfant ait des vêtements de rechange à l’école (pantalon, bas, sous-
vêtements, chandail).  Ainsi, en cas de nécessité, nous pourrons éviter de vous appeler pour lui en 
apporter. 
 
Merci de votre collaboration et bonnes vacances estivales. 
 
 

 
Christine Derome 
Directrice 
 
Note : Les listes d’effets scolaires et de frais à la rentrée ont été approuvés par le Conseil d’établissement le 18 juin 

2019 
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Groupe 930 

 
Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

Matériel obligatoire, groupe 930 
 

      Items 

 1 cahier Canada  

 4 duo-tang avec trois attaches parisiennes et avec pochettes (jaune, orange, 

vert et bleu) 

 1 duo-tang noir avec trois attaches parisiennes et avec pochettes pour la 

musique 

 1 duo-tang rouge avec trois attaches parisiennes et avec pochette pour 

l’anglais 

 1 rapporteur d’angles pour les élèves de niveau 5e et 6e année seulement 

 1 règle de 30 cm 

 1 paire de ciseaux  

 1 ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

 1 ensemble de 24 crayons feutres 

 2 crayons effaçables à sec 

 Ruban adhésif 

 1 bâton de colle 40 g. 

 1 paquet de 200 feuilles lignées 

 15 crayons à la mine HB 

 2 étuis à crayons permettant de contenir l’ensemble des crayons demandés 

 2 gommes à effacer  

 4 surligneurs de couleurs différentes 

 4 séparateurs 

 10 feuilles protectrices 

 1 taille-crayons   



Groupe 930 

 
Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

Frais à payer à la rentrée scolaire**  
Agenda 8,99 $ 

Cahiers maison : français, mathématiques et autres matières 1,93 $ 

Cahiers maison : anglais 2,00 $ 

Cahier maison : musique 0,05 $ 

**TOTAL 12,97 $ 
 
 

Étant donné que nous devrons évaluer le niveau d’apprentissage de votre enfant, les 
frais pour les cahiers d’exercices (français et mathématiques) ne sont pas inclus.  
Vous recevrez une autre facture lorsque l’évaluation aura été complétée. 
 
 

Message de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières désire vous informer de la marche à suivre concernant l’achat des cahiers 
d’exercices pour la rentrée scolaire 2018-2019.  
 
L’école de votre enfant a été associée à la Librairie Coopérative du Cégep afin que cette dernière puisse offrir 
l’ensemble des cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la visite à la librairie, vous devez 
apporter la liste des cahiers reçue de l’école pour effectuer vos achats. La Commission scolaire s’est assurée que cette 
façon de faire n’aurait pas d’impact sur les coûts facturés aux parents.  
 

Librairie coopérative du CÉGEP St-Jean COOPSCO 
30, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7B1 
Téléphone : 450 346-3733 

 

 
**Ces frais seront payables à l'école Saint-Alexandre, par chèque ou en argent comptant.  

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de CSDHR (Commission scolaire des hautes Rivières).  
Prendre note que des frais de 40.00$ seront appliqués à un chèque sans provision (adopté par le 

conseil des commissaires à la séance du 17 juin 2013). 
 

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

 
 

 


