
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR UNE RENTRÉE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

 

Chers parents,  

 

Le projet éducatif de l’école St-Blaise prévoit la mise en place de mesures visant la diminution de son 

empreinte écologique. Ainsi, pour réduire le stress sur le porte-monnaie des familles et l’impact sur 

l’environnement, il a été décidé de proposer une rentrée scolaire économique et écologique. Le but 

étant de diminuer le suremballage et l’achat individualisé pour privilégier l’achat commun de matériel 

pour une classe. En plus de sensibiliser les élèves aux comportements écoresponsables, ceux-ci seront 

appelés, tout au long de l’année, à prendre soin des biens communs de la classe : facilitant, du coup, le 

développement de la conscience citoyenne au profit de l’individualisme.  

 

Vous devez choisir l’une de ces deux options :  

1- Payer une contribution volontaire d’un montant fixe de 25$ pour l’achat de matériel commun à la 
classe pour couvrir l’achat du matériel inscrit dans l’encadré. 

 Aucun autre montant ne sera demandé pour le restant de l’année.  
 

2- Procéder à l’achat du matériel dans l’encadré et l’identifier au nom de votre enfant. Si vous choisissez 
cette option, nous vous demandons de :  

 prévoir l’achat d’un étui à crayons ;                   

 identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (Cahiers, 
crayons et leurs bouchons, vêtements, etc.) ; 

 tailler les crayons avant la rentrée. 
 

 

Nous vous souhaitons de passer un été des plus merveilleux et au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 

 

L’équipe St-Blaise  



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 

Groupe 022 (Mme Marie-Christine Rochefort) 
 

 

Quantité 
 

Description Prix 

1 
Paire de ciseaux à lames courtes en métal et aux bouts ronds ** Attention, si votre 
enfant est gaucher, procurez-lui des ciseaux exclusivement gaucher   

2.97 

1 
Ensemble de crayons feutres lavables, 16 couleurs incluant la couleur « beige-pêche » 
(marqueurs grosse pointe)     

6.37 

1 
Ensemble de crayons feutres à pointe fine lavables, 12 couleurs incluant la couleur 
« beige-pêche »   

4.99 

2 Gros bâton de colle (40 gr)  5.18 

1 Bouteille de colle liquide blanche  1.39 

1 Scrap book à reliure spirale (album de coupure) (35,6 cm X 27,9 cm) 4.39 

5 Duo-tang 3 trous (1 de chaque : rouge, bleu, jaune, vert, mauve) 1.95 

1 Portfolio à 2 pochettes 0.56 

2 Gommes à effacer  2.50 

1 crayon à la mine de grand diamètre aiguisé pour exercices de motricité 3.30 

4 Crayons à la mine HB aiguisés  2.12 

1 crayon feutre effaçable à sec, couleur de votre choix (marqueur à grosse pointe) 2.00 

1 Crayon feutre noir permanent à pointe fine 1.68 

1 Roulette de ruban adhésif transparent  2.59 

1 Cartable de 1 ½ po. 4.97 

1 Ensemble de 5 séparateurs de couleurs différentes 2.29 

1 Pochette de plastique transparent 3 trous avec velcro identifiée 3.29 

10 Pochettes protectrices transparentes en plastique à 3 trous 0.98 

Total si acheté à l’unité 53.52 

 

Option 1 : Contribution volontaire : montant fixe de 25$ 
Option 2 : Acheter tous les articles présentés dans le tableau 
 
 
 
 
 



 

Éducation physique : 
Souliers de course (semelles qui ne marquent pas). Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. 
Culotte courte, chandail à manches courtes, bas de rechange le tout dans un sac de tissu bien identifié. Une 
seconde paire est demandée pour l’extérieur.  
 

 

Arts plastiques : 
- 1 Couvre-tout ou vieille chemise 

 

À apporter pour tous les élèves 

 Un jeu pour les jours de pluie  

 6 petites photos récentes format portrait passeport identifiées au nom de l’enfant 

 1 boîte à chaussures vide avec le couvercle étant rattaché au rebord d’un des côtés (À GARDER À LA 
MAISON POUR ACTIVITÉ EN FIN SEPTEMBRE) 

 1 serviette de plage pour la détente en p.m. (optionnel : un petit toutou qui peut rester en tout temps 
en classe) 

 
L’école de votre enfant a été associée à la Librairie du Richelieu 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. Les cahiers seront en vente du 1 août au 7 septembre 
2019, l’état de compte de l’école n’inclut pas le coût des cahiers d’exercices. La Commission scolaire s’est 
assurée que cette façon de faire n’aurait pas d’impact sur les coûts facturés aux parents.  

 
                                                                                                                                    

À PAYER À L’ÉCOLE LA JOURNÉE DE LA RENTRÉE 
chèque au nom de la CSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 

Cahier de l’élève Jouons avec les lettres 4.00 $ 

Cahier maison thématique 1    2,85 $ 

Cahier maison thématique 2    2,60 $ 

Cahier maison thématique 3   3,10 $ 

Cahier maison de conscience phonologique 1,55$ 

Cahier maison thématique 4  1,05 $ 

Cahier maison : À la découverte des mathématiques   0,95 $ 

TOTAL 16,10 $ 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 28 août 2019 dès 7h40 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée 
 

Émettre un chèque au nom de CSDHR                 Nom de l’élève : ________________________________ 
ou en argent comptant (montant exact)   
        Groupe : _____________ 
 

Montant versé :                                                                   Merci ! 


