
 

RÉUNION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE MATERNELLE – GROUPE 021 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir dans la belle équipe de l’école Sainte-Anne. 

 

Une invitation vous sera acheminée au début du mois d’août afin de vous donner 

les détails de la rentrée de votre enfant et la date de la rencontre d’information.  

 

Voici la liste des effets à vous procurer et les frais à acquitter, par paiement 

bancaire, au plus tard le 30 septembre 2020. Pour la sécurité de notre personnel, 

l’argent comptant est à éviter. 

 

Au plaisir de vous rencontrer vous et votre enfant. 

 

 

 

Caroline Benoit, directrice 

 

 

 

Frais à la rentrée 

 

MATIÈRE PRIX 

Cahier maison Étape 1 : Rentrée, 

Pommes, Autobus, Halloween, Animaux 

et Elmer. 

3,85 $ 

Cahier maison Étape 2 : Noël, Hiver, Inuit, 

Sports, St-Valentin, Corps humain, 

Monstres et Jour 100. 

4,62 $ 

Cahier maison Étape 3 : Pâques, St-

Patrick, Jour de la terre, Dinosaures, 

Insectes, Printemps, Fond marin et 

Pirates. Ateliers d’écoute. 

4,54 $ 

Cahier maison : Ribambelle, Habiletés 

sociales, En route vers l’autonomie et 

Exercices d’ergothérapie. 

2,48 $ 

Cahier maison logico-mathématiques et 

La belle histoire des chiffres. 
2,55 $ 

Activités des lettres et orthographes 

approchées, 2 Cahiers de conscience 

phonologique, Lettres déguisées en 

carton et les exercices du RAI. 

4,44 $ 

1 Autoportrait au fil des mois, Mandalas, 

Science, Portfolio et Passeport Lecture 
2,37 $ 

Agenda maison 3,00 $ 

TOTAL 27,85 $ 

 



 

Bonne rentrée scolaire! 

École Ste-Anne 
Liste d’effets scolaires 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets Spécification Quantité ✓ 
Coffre à crayons 

Étui à crayon souple 

• Crayons couleurs feutres petit diamètre et bois 

dans un étui 

• Crayons mine, efface, aiguisoir et crayons 

effaçables dans l’autre étui 

2 

 

Gomme à effacer  2  

Crayon à mine HB, taillé 4  

Crayon effaçable à sec  Avec efface au bout 3  

Boîte de crayons de couleurs  
Feutres, crayons de petit diamètre, super pointes, lavables 

(16 ou plus) svp les identifier et mettre dans l’étui 
1 

 

Boîte de crayons de couleurs 
Feutres, pointes fines, lavables (16 ou plus). Svp les 

identifier et les laisser DANS la boîte originale.  
1 

 

Boîte de crayons de couleurs 
De bois (24 couleurs ou plus) Svp les aiguiser et les 

identifier. À mettre dans l’étui. 
1 

 

Bâton de colle 40 gr.   3  

Colle blanche liquide 150 ml. L’embout le plus gros possible (facilitant) 1  

Paire de ciseaux  
À lames semi-ronds, en métal (important : facile à 

ouvrir et fermer pour votre enfant) 
1 

 

Cahier d’artiste  Format 35.5 cm X 27.9 cm (100 pages) 1  

Couvre-tout  À manches longues (vieille chemise ou autre) 1  

Aiguisoir De forme cylindrique 1  

Cahiers 
Duo-Tang 3 trous Bleu 2  

Duo-Tang 3 trous Jaune 1  

Duo-Tang 3 trous Noir 1  

Duo-Tang 3 trous Mauve 2  

Duo-Tang 3 trous Vert 2  

Duo-Tang 3 trous Rouge 2  

Index séparateur Paquet de 5 1  

Cartable de 1 ½ pouce Avec pochette transparente sur le dessus 1  

Pochette protectrice Transparente, perforée pour un cartable 10  

Cahier Canada Pour l’agenda maison 8 ½ X 11, à 3 trous 1  

Cahier de projets 
 ½ uni ½ interligné, pointillé, 32 pages, modèle Louis 

Garneau LG30 
1 

Autres 

Petites photos 
(Suggestion : format passeport) 2 petites photos 

identiques 
2 

 

Serviette ou doudou Pour la relaxation (pas trop grande, pour le rangement) 1  

Sac à collation 
Pour ranger les collations AM/PM.  

Doit être indépendant de la boîte à dîner. 
1 

 

Éducation physique 
Nous demandons une paire d’espadrilles qui peut être la même que la paire de souliers d’intérieur. 

(pas de souliers de skate et pas de semelles qui marquent). 

Sac réutilisable identifié à 

l’extérieur + Sac de plastique 
 (Culotte, bas, chandail, pantalon) Pour les dégâts! 1  

Maternelle 

 
Maternelle 

 

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets : 

(Couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, crayons, cahiers, etc.) 

* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos, rigide, imperméable, 

de grand format et une boîte à lunch. 

 


