
 

 

 
 

RÉUNION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE MATERNELLE 021 

 

 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information concernant 

l’organisation pédagogique de l’école Ste-Anne pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

Cette rencontre aura lieu le 30 août 2021, de 18 h 30 à 19 h 30. 

 

 

Lors de cette soirée, des informations générales vous seront données et vous 

pourrez, par la suite rencontrer les enseignantes de maternelle. Durant cette 

rencontre, prévoyez apporter la fiche santé complétée. Les frais de la rentrée 

pourront être remis aux enseignants durant cette rencontre et être payés au plus 

tard le 30 septembre 2021. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée. 

 

 

 

Caroline Benoit, directrice 
 

 

Frais à la rentrée 

 

MATIÈRE PRIX 

Cahier maison/ Thèmes septembre, octobre, 

novembre et décembre 
1,85$ 

Cahier maison/ Thèmes janvier, février, mars 1,40$ 

Cahier maison/Thèmes avril, mai et juin 1,40$ 

Atelier de découpage 0,30$ 

Activités sur les émotions/habiletés sociales 0,20$ 

Ribambelle 0,48$ 

Conscience phonologique (Petit Mot) 1,00$ 

L’autoportrait au fil des mois 0,20$ 

Projets spéciaux 0,20$ 

Les peintures 0,40$ 

Agenda maison 2,30$ 

TOTAL 9,73$ 

 

 



 

Bonne rentrée scolaire! 
 

École Ste-Anne 
Liste d’effets scolaires 

2021-2022 

 

 

 

Effets Spécification Quantité  
Coffre à crayons 

Boîte rigide 
Pour ranger les crayons feutres, l’efface, la colle et les 

crayons à la mine (grandeur maximum 20 x 13 cm) 
1 

 

Gomme à effacer  1  

Crayons à  la mine HB, taillés et identifiés 2  

Crayons effaçables à sec  Avec efface au bout 3  

Gros marqueurs 
Feutres lavables incluant les couleurs de base :rouge, 

jaune, bleu, vert, noir, brun, violet, orange et rose peau 
16 

 

Boîte de crayons de couleurs 
Feutres, pointes fines, lavables (12 ou plus) (important avoir 

les couleurs suivantes : rouge, jaune, bleu, vert, mauve, brun, noir) 
 

 

Bâton de colle 40 gr.   3  

Colle blanche liquide 150 ml 1  

Paire de ciseaux  
À lames  semi-ronds, en métal/attention enfant gaucher 

lame supérieure est à gauche 
1 

 

Couvre-tout  À manches longues (vieille chemise ou autre) 1  

Aiguisoir De forme cylindrique 1  

Cahiers 

Duo-Tang 3 trous 
En plastique avec attaches et pochettes ( Petit mot, 

Ribambelle, agenda) 
3 

 

Index séparateur Paquet de 5 1  

Cartable de 1 1/2 pouce Avec pochette transparente sur le dessus 1  

Pochette protectrice Transparentes, perforées pour un cartable 10  

Portfolio Avec pochette seulement/peinture 1  

Autres 
Petite photo (Suggestion : format passeport) 4  

Photo de famille  1  

Grande serviette et un toutou Pour la relaxation 1  

Sac à collation 
Pour ranger les collations AM/PM.  

Doit être indépendant de la boîte à dîner. 
1 ou 2 selon 

le format 

 

Boîte à lunch  1  

Grand sac à dos  1  

Vêtements de rechange 

Ensemble de rechange Pantalon, chandail, culotte et bas tous identifiés 1  

Éducation physique 

Nous demandons une paire d’espadrilles qui peut être la même que la paire de souliers d’intérieur. 

(pas de souliers de skate et pas de semelles qui marquent). 

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets : 

(Couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, crayons, cahiers, etc.) 

* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos de bonne qualité, 

rigide, imperméable, de grand format et une boîte à lunch. 

 
 

Maternelle 

  


