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Le 4 juillet 2019 

 

 

 

Chers parents, 

 

Voici la liste du matériel obligatoire à vous procurer avant la rentrée scolaire ainsi que l’horaire 

pour la rentrée progressive à la maternelle.  

 

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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Année scolaire 2019-2020 

Liste de matériel obligatoire pour les élèves de la maternelle 
 

o 2 Crayons sans efface de forme triangulaire (format géant pour les débutants) 

o 2 Crayons effaçables à sec (pour tableau blanc) noirs, rouges, bleus ou verts, à pointe fine 
o 1 Boîte de 50 crayons feutres super pointe standard (14 cm de long)  
o 16 gros crayons feutres à pointe large (trait large) longueur standard 
o 1 Boîte de 12 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  
o 2 Bâtons de colle 40 g. 
o 1 Paire de ciseaux gaucher ou droitier selon le besoin de votre enfant et sécuritaire pour un 

enfant de 5 ans 
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  
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) 

 
1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus.  
2. Tailler les crayons avant la rentrée.  
3. Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.  
4. Le matériel non-utilisé vous sera remis à la fin de l’année. 
5.  Apporter tout le matériel demandé lors de l’entrée en classe le 28 août. 
 

  

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 
 

 

 

 

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE 

501, Rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Qc) JOJ 1SO 

450-347-1376   450-347-1247 

epsaintalexandre@csdhr.qc.ca 

www.csdhr.qc.ca 

  

Frais de reprographie pour l’année scolaire 2019-2020 pour les élèves de la maternelle 

 

Titre du cahier   Frais 

Agenda : 10 feuilles  0,36$ 

Cahiers mathématiques  1,13$ 

Cahiers français 2,36$ 

Cahiers musique et arts 1,75$ 

Cahier habiletés sociales 0,41$ 

Feuilles d’activités liées aux thèmes 4,18$ 

Total : 10,19$ 
 

 
 Ces frais sont 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. 
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Pour la rentrée progressive, votre enfant fera partie du groupe A, 

dont voici l’horaire : 

Date : Mercredi 28 août 2019 (il n’y a pas de transport pour les élèves de la maternelle) 

 

  8 h 30 à 10 h 00 Groupe A (½ groupe)  

Les parents accompagnent les élèves et entrent par la porte #3 (bibliothèque et service 

de garde).  

 

Les parents restent en classe 15 minutes, puis laissent les enfants avec les enseignantes. 

 

Date : Jeudi 29 août 2019 (il n’y a pas de transport pour les élèves de la maternelle) 

 

13 h 00 à 14 h 30 Groupe A (½ groupe) 

L’arrivée et le départ se font à la porte # 3 (bibliothèque et service de garde). 

 

Les parents reconduisent les élèves à la porte 3 et quittent. Les enseignantes 

accueilleront les élèves. 

 

Date: Vendredi 30 août 2019 (il n’y a pas de transport pour les élèves de la maternelle) 

 

8 h 30 à 10 h 00 Groupe A (½ groupe) pour l’avant-midi 

L’arrivée et le départ se font à la clôture de la cour d’école. Les parents reconduisent les 

élèves à la clôture. Les enseignantes accueilleront les élèves.  

 

Date : Mardi 3 septembre 2019 : Tous les enfants, toute la journée, de 7h40 à 14h30 (A 

et B) Début du transport 

 

Il n’y a pas de service de transport le midi, vous devez soit venir chercher ou reconduire votre 

enfant selon cet horaire. De plus, le service de garde ne sera pas ouvert pour combler la 

journée, faute d’inscription. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons de belles vacances estivales. 

 

 
Christine Derome 

Directrice École St-Alexandre 
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