
    

 

École Capitaine-Luc-Fortin 
Édifice St-Joseph 
610, rue Principale 
St-Sébastien (Qc)  JOJ 2CO 
Tél : 450-515-8080 
EpStJosephStSebastien@csdhr.qc.ca 

 
      

 

 

 

 

 

 
 
Votre enfant est inscrit en classe de maternelle. Voici la liste des effets scolaires à lui procurer pour la 
rentrée. 

 
Tous les articles et les vêtements demandés doivent être identifiés au nom de l’élève. 

 
 

Date de la rentrée : Le 28 août 2019 
 

Quantité Description  

Coffre à crayons 

2 
Boîtes de 16 « marqueurs lavables » à TRAIT LARGE  (identifier crayons + 
bouchons)  

1 Boîte de 24 « marqueurs lavables » à TRAIT FIN  (identifier crayons + bouchons)  

1 Mini boîte de 24 crayons, mines ÉPAISSES, identifiés  

1 
Ciseaux aux bouts ronds, ~6 pouces (gaucher ou droitier, modèle avec 2 poignées 
identiques), identifié  

2 Crayons à mine HB aiguisés et identifiés  

2 Boîtes à crayons en plastique, identifiés  

2 Gommes à effacer, identifiées  

2 Crayons effaçables À SEC bleus ou noirs, identifiés  

1 Colle liquide lavable (118 ml), identifiée  

2 Colles en bâton grand format (42g), (identifier bâton + bouchon)  

Cahiers et cartables 

1 Cartable de 2 pouces, identifié en haut à gauche  + coté  

1 
Pochette TRANSPARENTE, NON colorée, avec VELCRO (de préférence avec 
l’ouverture sur la longueur : plus facile pour l’enfant), identifiée  

3 Duo-Tangs cartonnés (avec 3 attaches) (1 orange, 1 vert, 1 bleu), identifiés  

Autres 

1 Sac pour mettre la collation, identifié (la boîte à dîner reste au vestiaire)  

1 Couvre-tout (facile à enfiler) ou vieille chemise à manche longue, identifié  

1 
Petite couverture pour la détente dans un sac (assez grande pour s'y étendre et/ou 
couvrir l'enfant)  

1 Sac à dos assez grand pour contenir le cartable, identifié  

1 
Souliers de course pour l’intérieur dont l’enfant est capable de mettre seul, identifiés 
(restants à l’école)  

1 
Sac de tissu avec vêtements de rechange identifiés (bas, culottes, pantalon, short, 
chandail)  

3 Photos (visage), format (ou coupées) 3,5 cm X 4 cm, identifiées  

Verso 



 

 

 

 
 
 

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 et son numéro de groupe. 
Retourner dans l’enveloppe, votre paiement et le coupon au bas de la facture. 

Merci ! 
 
 
 

Date limite pour effectuer votre paiement : 30 septembre 2019 
 

 
 

 
 
 

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

  À retourner à l’école avec votre paiement 
 
 

Frais à la rentrée 2019-2020 
 

Groupe 021 – Maternelle 

 

DESCRIPTION ($) 

Carnet de communication et code de vie 2,00 $ 

Cahier d’activités thématiques 6,00 $ 
TOTAL À PAYER 8,00 $ 

Nom de l’élève 

Paiement argent   Chèque                                     Total à payer 8,00 $ 

 
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. 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/

