
 

 

 

 

 

 

 

Conseils pratiques pour l’entrée à la maternelle 

Année 2019-2020 
 

 

1. Identifier tous les effets de l’enfant ; crayons, sac, vêtements. 

 

2. Lui montrer tout ce qui lui appartient afin qu’il reconnaisse ses choses. L’aider à distinguer son 

dîner de ses collations de la journée. Collation-Santé : fruits, légumes, yogourt, fromage. 

(Aucune collation sucrée : barres tendres, roulés aux fruits ou biscuits. Pas de bouteille de 

vitre pour le jus.) Les collations doivent être mises dans un sac sandwich avec fermeture à 

glissoire, à l’intérieur du sac d’école. 

 

3. L’enfant soit se débrouiller seul à la toilette. Savoir qu’il faut tirer la chaîne. Les garçons 

doivent apprendre à lever le siège et à le redescendre. Fournir des vêtements de rechange en 

cas de petit accident… (pantalon, chaussettes et culotte) 

 

4. Votre enfant doit être capable de reconnaître ses souliers, de savoir lequel va dans le bon pied 

et de les attacher, si possible. 

 

5. Apprendre à manipuler crayons et ciseaux. 

 

6. S’assurer qu’il entend et voit bien. 

 

7. Rangement : le faire participer à la tâche. 

 

8. D’ici son entrée à la maternelle et surtout une fois les classes commencées, s’assurer de passer 

du temps avec votre enfant : lire une histoire, communiquer, jouer! 

 

9. En maternelle, nous axons beaucoup sur le développement global, les souliers de course sont à 

privilégier. 

 

École Capitaine-Luc-Fortin 
Édifice Henryville 
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Votre enfant est inscrit en classe de maternelle. Voici la liste des effets scolaires à lui procurer pour la rentrée.  

 

Date de la rentrée : Le 28 août 2019 
 

 Description Quantité 

Coffre à crayon 

 Ciseau à bouts arrondis (attention de choisir gaucher ou droitier selon le besoin et de 
choisir un modèle de ciseau avec 2 anneaux ronds de même grandeur) 

1 

 Crayon à la mine de plomb (ne pas acheter avec une pellicule plastique, car cela abîme 
les taille-crayons) 

2 

 Gomme à effacer  1 

 Colle blanche liquide 1 

 Colle en bâton 2 

 Ensemble de 20 crayons feutres (grosses pointes) 
 

1  

 Crayon de bois et taille crayon avec réservoir 1 

Cahiers et cartables 

 Cahier à esquisses  1 

 Duo-tang (rouge, bleu, vert et jaune) 4 

 Duo-tang avec pochette et 3 attaches (cahier message) 1 

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

Autres 

 Boîte à collation, la boîte à diner demeure dans le casier 1 

 Sac d’école ou sac à dos résistant suffisamment grand pour les effets scolaires  1 

 Serviette : assez grande pour la détente 1 

 Souliers d’intérieur (espadrilles)  1 

 Petites photos (format passeport) 2 

 Vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon long, t-shirt) dans un sac  1 

 
 

VEUILLEZ ÉCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES VÊTEMENTS ET ARTICLES SCOLAIRES 
(Y compris sur chacun des crayons et des bouchons) 
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Frais à la rentrée 2019-2020  Maternelle 
 

Paiement en argent ou par chèque. Libeller votre chèque au nom de : École Capitaine Luc-Fortin 

 

Inscrire à l’endos de votre chèque, le nom de l’enfant. Retourner dans l’enveloppe, votre paiement et le 

coupon au bas de la facture. Merci ! 
 

Date limite pour effectuer votre paiement : 28 septembre 2019 
 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 28 août 2019. 
 

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

DESCRIPTION $ 

Exercices de motricité fine et de découpage 4,00 

Cahier d’activités thématiques 2,00 

Cahier-maison de mathématiques 1,30 

Cahier-maison de calligraphie  0,70 

Petit facteur et code de vie  2,00 

SOUS-TOTAL 10,00$ 

Montant octroyé par la municipalité pour la politique familiale 50,00 

TOTAL À PAYER 0$ 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Frais à payer 
Vous recevez aujourd’hui l’information concernant les frais à payer à la rentrée pour la reprographie et l’agenda 
scolaire. Ce matériel sera remis à votre enfant en début d’année. Une facture officielle sera émise à la rentrée et 
vous pourrez payer ces frais par Internet, par chèque ou en argent comptant. La date d’échéance pour payer cette 
facture sera le 30 septembre 2019. 
 
Les frais pour la surveillance des dîneurs de 295 $ maximum par famille seront facturés vers la mi-octobre pour 
tous les enfants qui restent à l’école sur l’heure du midi. (166 $ pour le 1er enfant et 129 $ pour le 2e enfant). 
 

Transport Scolaire 

 
 
Pour des informations additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
 
 

Pour connaître les informations relatives au transport scolaire (admissibilité, circuit, 
horaire et demande) vous devez consulter le site Internet de la Commission scolaire à 
l’adresse suivante www.csdhr.qc.ca et repérer l’onglet TRANSPORT SCOLAIRE. Assurez-
vous d’avoir en main le code permanent de votre enfant (disponible sur l’enveloppe du 
bulletin) et votre code postal 
 

http://www.csdhr.qc.ca/

