
  

  École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 
    120, 7e Avenue 
    Richelieu (Québec) J3L 3N2 
   

CAHIERS D’EXERCICES POUR 2019-2020 

Préscolaire 
Le matériel périssable dans lequel l’élève écrit est aux frais des parents. 

 
 
 

 Cahier maison ABC Boum 1,03 $ 
Cahier maison de chansons et comptines 0,72 $ 
Cahier maison « Conte sur moi » (habiletés sociales) 1,80 $ 
Cahier maison de conscience phonologique 1,34 $ 
Cahier maison d’ateliers « Défi »  0,96 $ 
Cahier maison d’ateliers d’écriture 1,01 $ 
Portfolio : autoportraits mensuels 0,24 $ 
Portfolio : autoévaluations mensuelles 0,72 $ 
Portfolio : certificats mensuels 0,24 $ 
Portfolio étape 1 : cahiers maison d’activités thématiques  2,16 $ 

 Portfolio étape 2 : cahiers maison d’activités thématiques 2,16 $ 

 Portfolio étape 3 : cahiers maison d’activités thématiques 2,88 $ 

 Portfolio : activités défis 1,68 $ 
 Journal de fin de semaine 0,96$ 
  Total :  17,90 $ 

Demi-uniforme obligatoire : Informations à suivre 
 

 

 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 
Tous les parents sont invités à accompagner leur enfant dans la cour de Curé-Martel lors de la rentrée. 

 
 
La direction 

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

Début des classes le 28 août 2019, à Curé-Martel 
*Entrée progressive pour les enfants de la maternelle  

(Surveillez les courriels à venir 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 Curé-Martel 
  120, 7e Avenue 
  Richelieu (Québec) J3L 3N2 

 
MATERIEL SCOLAIRE POUR 2019-2020 

Préscolaire 

 

 

 
Tous les articles doivent être envoyés à l’école. 

Le surplus sera mis dans une réserve personnelle à chacun des enfants. 

Souliers de course (qui ne marquent pas) qui devront rester à l'école en tout temps. 
Vêtements de rechange identifiés: bas, 1 sous-vêtement, 1 pantalon long, 1 t-shirt dans un sac (de préférence 
en tissu). 

Tous les objets de votre enfant doivent être identifiés à son nom  
(incluant tous les crayons et les vêtements). 

Pour des raisons de sécurité, ces informations ne doivent jamais apparaître à l’extérieur  
(ex. : boîte à lunch, sac d’école). 

Quantité Matériel 

 1 Paire de ciseaux 6 pouces - en métal (choix pour gaucher, au besoin) 
2 bâtons de colle jumbo 
1 bouteille de colle liquide 8 oz 
1 gomme à effacer blanche 
5 crayons à la mine identifiés individuellement et aiguisés 

 24 crayons de couleur en bois identifiés et taillés  
1 boîte de 20 crayons feutres minces, pointe super tips 
1 boîte de 12 marqueurs de couleur à trait fin 

2 Duo-tangs, à deux pochettes, en plastique 

1 Ensemble de 5 séparateurs en carton avec onglets  
cartonnés (svp, ne rien inscrire sur les onglets) 

7 Duo-tangs (bleu-jaune-rouge-vert-orange-noir-mauve) 

20 Pochettes protectrices transparentes 

1 Cartable (2 ½ pouces ou 3 pouces) 

2 Photos de votre enfant 

1 Couvre-tout à manches longues en tissu  
(une grande chemise conviendrait), évitez ceux qui s’attachent au dos. 

1 Sac à fermoir 

1 Petit coussin + 1 petite couverture dans un sac de tissu pour la détente 

1 Sac à dos vertical pour transporter les travaux et une boîte (ou sac à lunch) pour le dîner 
et les collations 

1 Pochette à reliure à trois anneaux (transparente avec rabat et velcro) 

1 Grand coffre à crayons en tissu 

1 Grand coffre à crayons en plastique 

 

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

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


