
    
  École de Richelieu, Édifice Saint-Joseph 
  205, 8e Avenue 
   Richelieu (Québec) J3L 3N5 
 

 
 

CAHIERS D’EXERCICES POUR 2019-2020 

Maternelle 4 ans EHDAA 
 

 
 

 

 

Agenda 6,80 $ 

Cahier maison d’activités de coloriage 1,46 $ 

Cahier maison d’activités de bricolage 0,98 $ 

Cahier maison d’activités de discrimination visuelle 0,98 $ 

Cahier maison d’activités de motricité fine 1,46 $ 

Cahier maison d’activités de reconnaissance des lettres 1,22 $ 

Cahier maison d’activités de mathématique 1,34 $ 

Total 14,24 $ 

 

Demi-uniforme : non obligatoire 

 

Faire votre chèque au nom de : CSDHR/École de Richelieu 
 

Dès la rentrée, vous aurez la possibilité de payer par Internet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La direction 
 

Frais à la rentrée (à payer à l’école en septembre) 

Début des classes le 28 août 2019  
Les enfants auront une entrée progressive en compagnie de leurs parents. Les détails de la rentrée suivront 

par courriel dans la semaine du 14 août 2019. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 27 août 2019 à 18h30 
(Les parents auront la possibilité de laisser le sac à dos de leurs enfants en classe). 

Prendre note que le service de cafétéria ne sera pas disponible avant le 9 septembre 2019. 
Pour plus d'information, consulter : www.lelunch.ca (commande par Internet). 

http://www.lelunch.ca/


 
  École de Richelieu, Édifice Saint-Joseph 
  205, 8e Avenue 
   Richelieu (Québec) J3L 3N5 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE POUR 2019-2020 

Maternelle 4 ans EHDAA 

 

 
 

Tous les articles doivent être envoyés à l’école. 
Le surplus sera mis dans une réserve personnelle à chacun des enfants. 

 
 

Quantité Matériel 
1 Boite à diner ou collation 
1 Sac d’école 
3 Petites photos (inscrire le nom de votre enfant au verso) 
1 Photo de famille 
1 Coffre à crayons rigide (boite en plastique rigide) 
2 Bâtons de colle (40g) 
1 Ciseau d’initiation avec languette de retour 
1 boîte Gros crayons feutres lavables courts 
1 Crayon à mine de forme triangulaire, format Jumbo 
1 Duo-tang avec pochettes intérieures en plastique 
1 Duo-tang bleu 
1 Cartable de 2 pouces  
1 paquet Intercalaires (5 onglets de couleurs) 
20 Pochettes protectrices pour feuilles format lettre (8,5 x 11) pour cartable 
1 Clé USB (minimum 4 GO) pour les photos (attendre consigne à la rentrée) 
1 Ensemble de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement, bas) selon la saison 
1 Sac de couches (au besoin) 
1 Tablier ou sarrau  
1 Efface 
1 paquet Serviettes humides (au besoin pour couche) 

 
 

 

L’élève doit avoir en main les articles personnels suivants. 
À RENOUVELER AU BESOIN AU COURANT DE L’ANNÉE. 

*Tous ces articles sont disponibles à la Papeterie ABCD de Marieville. 


