
 

 
 
 
 
 

 
En raison de la situation de la COVID-19, il se peut que des changements soient apportés 

ou que d’autres informations vous soient transmises en août.  

 
 
Chers parents, 

 

Voilà l’année scolaire bientôt terminée. Vous trouverez sur Mozaïk parent le bulletin de 

fin d’année de votre enfant. Notre établissement fermera ses portes à compter du jeudi 2 

juillet 2020 à 16h. Par contre, il sera possible de rejoindre le personnel du secrétariat et la 

direction seulement à partir du jeudi 6 août 2020. Nous profitons de l’occasion pour 

vous acheminer les informations essentielles pour la prochaine année scolaire.   

 
 
1. DATE DE LA RENTRÉE 

 

La rentrée scolaire se fera le 31 août 2020 pour les 1
er
, 2

e
 et 3

e
 cycles selon l’horaire 

suivant : 

 

Horaire 

Avant-midi     -    8 h 03 à 11 h 23 

Dîner 

Après-midi     -   12 h 45 à 15 h 05 

 
 
2. PRÉSCOLAIRE 

 

Pour ce qui est du préscolaire, la rentrée se fera progressivement. Vous recevrez en août 

tous les détails pertinents. Il est important que vous accompagniez votre enfant pour la 

première présence à l’école afin de recevoir toutes les informations nécessaires (entre 

autres pour le transport scolaire). 

 

 

3.  LISTE DES EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

 

Vous trouverez sur Mozaik - Portail parent, la liste des effets scolaires à vous procurer 

dans les grands magasins. Les cahiers obligatoires sont disponibles à la 

Librairie Harvey ou chez Mégaburo. Il est important que votre enfant 

possède les articles demandés afin de bien débuter la prochaine 

année. Veuillez prendre note que la facture pour les frais payables à 

l’école vous sera remise en début d’année. Les frais seront payables 

par internet ou par chèque. Pour ce qui est du paiement par internet, 

la procédure sera jointe à la facture en début d’année.  
 

 

4.   CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

À ceux qui ont omis de nous aviser d’un changement d’adresse, nous vous invitons à le 

faire le plus rapidement possible en nous laissant vos coordonnées sur la boite vocale au 

418 669-6017. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.   

 

 

5. SERVICE DE GARDE 

 

Le service de garde ouvrira ses portes à compter du 31 août 2020. Il est possible de 

communiquer avec la responsable du service de garde au 418 669-6417.   

 



 

6.   CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

 

N’oubliez pas que les portes de l’école seront barrées pendant les heures de cours. Pour 

les urgences seulement, vous devrez vous présenter à l’entrée du hall et sonner pour nous 

aviser de votre présence, une secrétaire vous répondra. 

 

 

7.  DÉBARCADÈRE 

 

Lorsque vous devrez reconduire ou chercher votre enfant, le faire avant l’arrêt près de la 

glissière de sécurité. 

 

 

8. RAPPEL COLLATION 

 

Seulement les fruits, légumes ou fromages sont acceptés. 

 

 

9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Une communication suivra en septembre prochain concernant l’assemblée générale des 

parents qui aura lieu le 8 septembre 2020. 

 

 

10. CHOIX D’ÉCOLE      

 

Pour les parents qui ont fait un choix d’école, la confirmation de ce choix se fait au plus 

tard à la mi-août. Si le choix d’école est confirmé, les parents recevront toute 

l’information pertinente concernant la nouvelle école par la direction concernée. 

 

 

11. SITE INTERNET CSLSJ 

 

Les documents transmis aux parents par l’école seront regroupés dans un onglet « Rentrée 

scolaire » sur le site internet de la Commission scolaire.  

 

 

 

“Au nom de tout le personnel de l’école Saint-Joseph, nous vous remercions de votre 

collaboration et vous souhaitons une merveilleuse période estivale. Au plaisir de 

retrouver vos enfants le 31 août prochain.” 

 

 

 

 

Joanne Landry Joël Harvey 

Directrice Directeur adjoint 
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                    RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 

TRANSPORT DU MATIN ET DE LA FIN DE L’APRÈS-MIDI 
 
Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes est offert gratuitement aux élèves de la 
commission scolaire selon les critères suivants : 
 

ORDRE D’ENSEIGNEMENT 
DISTANCE DE MARCHE ENTRE LA RÉSIDENCE ET L’ÉCOLE (pour 
avoir droit au transport gratuit du matin et de la fin de l’après-midi) 

Préscolaire Plus de 0,8 km 

Primaire Plus de 1,6 km 

Secondaire Plus de 1,6 km 
 
Les parents ayant choisi une école autre que l’école de leur quartier doivent communiquer avec le secrétariat de 
l’école choisie pour connaître les détails relatifs au transport.  
 
AUTRES SERVICES 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, étant donné les dernières directives de la santé publique en 
lien avec le transport scolaire qui limitent la capacité dans les véhicules scolaires, nous ne pouvons 
actuellement pas garantir la prestation des services suivants pour la rentrée scolaire 2020-2021 :  
 

• Achat de places disponibles ; 
• Garde partagée ; 
• Transport du midi.  

 
La possibilité d’offrir ou non ces services ainsi que les modalités d’organisation se préciseront au cours des 
prochaines semaines. Nous veillerons à informer tous les parents et élèves au courant du mois d’août 2020.  
 
 

TARIFICATION 
 
Tarification prévue pour les différents services pour l’année scolaire 2020-2021 
 

SERVICE OFFERT PÉRIODE 
VISÉE ORDRES D’ENSEIGNEMENTS 

TARIFICATION 

Individuelle Familiale 

Transport du midi Midi Préscolaire - Primaire - Secondaire 285 $ 435 $ 

Prisme culturel Midi Primaire 285 $ 435 $ 

Achat de place disponible AM-PM Préscolaire - Primaire 285 $ 435 $ 

Choix d’école (hors bassin) AM-PM Préscolaire - Primaire - Secondaire 290 $  

Programmes pédagogiques 
spécifiques (hors bassin) AM-PM Primaire - Secondaire 

 
290 $  
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RÉSEAUX D’ARRÊTS 
 
Le présent envoi contient la liste de tous les points d’embarquement pour l’école fréquentée par votre enfant. 
 
Pour l’élève qui demeure dans un quartier de la ville ou dans un village, il doit se présenter au point 
d’embarquement le plus près de sa résidence. Pour l’élève qui demeure sur une route ou dans un rang, 
l’autobus arrête à sa résidence. 
 
Vous pouvez également consulter vos coordonnées de transport sur le portail MOZAÏK. Prendre note que les 
informations inscrites sont sous réserve de modifications et que les heures de passage peuvent varier.  
 
 
HORAIRE DE TRANSPORT 
 
Lors de la première journée de classe, l’élève doit se présenter à son point d’embarquement plus tôt qu’à l’heure 
à laquelle il est habitué. Il est en effet difficile de prévoir l’heure exacte du passage de l’autobus lors de cette 
première journée en raison des ajustements nécessaires chaque année. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, les élèves ayant déménagé ou ceux qui débutent dans un nouveau circuit     
(ex. : 1re année du primaire et du secondaire), vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école pour plus 
d’information. 
 
Pour toutes les autres journées du calendrier scolaire, l’élève doit se présenter au point d’embarquement 
5 minutes avant l’heure du passage de l’autobus.  
 
 
OBJETS INTERDITS 
 
Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt brusque, 
ces objets peuvent causer des blessures aux autres passagers. 
 
En conséquence, les seuls objets autorisés à l’intérieur du véhicule sont les objets pouvant être tenus par l’élève 
sur ses genoux qui n’excèdent pas la hauteur du dossier du banc précédent. Pour des raisons de sécurité, le 
parapluie n’est pas un article autorisé dans le transport scolaire. Les équipements qui respectent ces contraintes 
et qui peuvent être transportés dans l’autobus doivent l’être dans un sac approprié : 
 

 les instruments de musique dans leur étui; 
 les patins, les raquettes à neige, etc. 

 
Les élèves recevront toute l’information appropriée pour le transport de leur instrument de musique ou de 
l’équipement nécessaire dans le cadre de leur activité sportive, lors de la rentrée scolaire. À l’occasion 
d’activités spéciales, certains autres équipements peuvent être acceptés selon des modalités particulières. 
 
D’autres renseignements concernant le transport scolaire sont disponibles dans la Politique sur le transport 
scolaire qui peut être consultée sur le site Internet de la commission scolaire à l’adresse suivante : 
www.cslsj.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
Services éducatifs 
350, boul. Champlain Sud 
Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : 418 669-6000, poste 5353 
transport@cslsj.qc.ca  

http://www.cslsj.qc.ca/
mailto:transport@cslsj.qc.ca


 
 

SAINT-JOSEPH (ALMA) 
RÉSEAU D’ARRÊTS 2020-2021 
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Mai 2020 

 

SECTEUR NO DESCRIPTION PRÉS. PRIM. 

SAINT-JUDE 

1000 Rue Fillion – Boul. Saint-Jude ● ● 
1003 Ch. Des Aulnaies – Rue Levasseur Ouest ●  
1006 Ch. Des Aulnaies – Rue Bourassa Ouest ●  
1007 Rue Levasseur (face au 1020) ●  
1010 Ch. Des Aulnaies – Rue Gauthier Ouest ●  
1014 Ch. Des Aulnaies – Rue Fillion ●  
1015 Rue Notre-Dame Ouest – Av. Parizeau ● ● 
1016 Ch. Des Aulnaies – Rue Notre-Dame Ouest ●  
1020 Rue D’Aigremont – Ch. Des Aulnaies ●  
1025 Av. Parizeau – Boul. Saint-Luc ●  
1030 Av. Papineau – Rue Laporte ● ● 
1035 Rue Laporte – Rue Antoine-Panet ● ● 
1040 Av. Antoine-Panet – Rue Arthur-Buies ● ● 
1055 Rue de la Pépinière – (face au panneau Taxi Bus SJ-058) ● ● 
1075 Av. Isidore – Route du Lac Ouest ● ● 
1080 Av. Bégin – Rue Levasseur Ouest ●  
1084 Rue Gauthier Ouest – Av. Labrecque ●  
1085 Rue Labrecque – Rue Levasseur ●  
1086 Rue Lavoie – Rue Levasseur ●  
1090 Av. Bégin – Rue Gauthier Ouest ●  
1110 Boul. Champlain – Rue Scott Ouest ●  

DE L’HÔPITAL 

1113 Av. du Côteau – Av. Nolin ●  
1116 Côte Bel-Air – Av. Nolin ●  
1118 Av. Nolin (face au 405) ●  
1119 Boul. Auger Ouest (face au 1370) ●  

1120 Boul. Champlain – Rue Vigneault ●  
1121 Boul. Auger Ouest (face au 1395) ●  
1122 Boul. Champlain – Rue Ferland ●  
1123 Boul Auger Ouest (face au 1235) ●  
1124 Boul. Champlain – Rue Léveillée ●  
1126 Boul. Champlain – Rue Leclerc ●  
1128 Rue Lévesque – Av. Simoneau ●  
1130 Rue Guérard – Av. Simoneau ●  
1132 Rue Jobin – Av. Simoneau ●  
1133 Boul. Auger Ouest (face au 1557) ●  
1134 Boul. Auger Ouest - Rue Radisson ●  
1135 Rue Jean-Paul Ladouceur – Av. Arthur Villeneuve ● ● 
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Veuillez noter que des modifications d’arrêts peuvent être apportées en cours d’année.  Les usagers en seront avertis en temps et lieu. 

SAINT-JOSEPH 
 

0921 Av. des Récollets (face au 270, côté du PARC) ● ● 
0922 Av. Albert Rousseau (face au parc) ● ● 
1093 Rue Savard – Av. Labrecque ●  
1094 Rue Boivin – Av. Labrecque ●  
1307 Rue Collard Ouest – Av. Bégin ●  
1380 Av. Begin – Rue Sacré-Cœur Ouest ● ● 
1381 Av. Lepage – Rue Sacré-Cœur Ouest ● ● 
1382 Rue Harvey – Av. Labrecque ●  
1383 Rue Harvey – Av. Lebel ● ● 
1384 Rue St-Joseph – Rue Sacré-Cœur O ● ● 
1385 Av. Bégin – Rue Bergeron Ouest ●  
1387 Av. Bégin – Rue Harvey Ouest ●  
1389 Av. Bégin – Rue Scott Ouest ●  
1391 Av. Bégin – Rue Côté  ●  
1395 Av. Bégin – Rue Boivin ●  

SAINT-LUC 

1500 Rue Charles – Av. des Pensées ● ● 
1501 Av. Normandin – Boul. Saint-Luc ●  
1502 Av. Des Lilas – Boul. Saint-Luc ●  
1504 Av. Bégin – Boul. Saint-Luc ● ● 
1505 Av. des Lilas – Av. des Oeillets ● ● 
1510 Rue des Glaïeuls – Av. Dominique ● ● 
1515 Rue des Coquelicots – Av. des Myrtilles ● ● 
1514 Rue des Rosiers (près du 2049) ● ● 
1516 Rue des Jacinthes – Rue des Rosiers (sentier) ● ● 
1518 Rue des Glaïeuls (face au 520, boîtes-aux-lettres) ● ● 
1519 Rue de Rosiers  - Av. des Coquelicots  ● ● 
1520 Rue des Iris – Av. des Myrtilles ● ● 
1525 Rue des Jonquilles – Av. des Pâquerettes ● ● 
1527 Av. Robert-Jean  (face au Parc) ● ● 
1528 Av. Robert-Jean (face au 937) ● ● 
1529 Rue Des Camélias – Rue Des Véroniques (borne fontaine) ● ● 
1530 Av. Robert-Jean – Rue Asselin ● ● 
1531 Av. Robert-Jean – Rue Notre-Dame ● ● 
1532 Rue des Iris – Av. du Muguet ● ● 
1533 Rue Des Pétunias près du 1405 (borne fontaine) ● ● 
1534 Av. des Pivoines – Boul. Saint-Luc ● ● 
1535 Rue des Jonquilles – Av. des Tulipes ● ● 
1536 Av. des Pâquerettes (boîtes aux lettres) ● ● 
1537 Rue des Lupins près du 160 (borne fontaine) ● ● 
1538 Av. du Muguet (face au 2055) ● ● 
1539 Rue des Véroniques – Rue du lin ● ● 



 

Liste des fournitures scolaires 
2020-2021 

 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH D’ALMA 
 

Maternelle   ((4 ans)   
 

Articles scolaires à vous procurer : 

                              EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

1 Étui en tissu à deux sections (suggestion : Lavoie) ou 2 boîtes en plastique 

4 Bâtons de colle gros format (suggestion : Pritt) 

1 Couvre-tout à manches longues 

1 Sac en tissu pour vêtements de rechange 

1 Grand sac à dos   

1 Sac à goûter (non rigide) 

1 Serviette ou couverture 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (attention : gaucher ou droitier) 

1 Coussin ou petite oreiller 

1 Cahier à colorier 

3 Boîtes de 16 gros crayons feutres incluant la couleur peau (suggestion : Crayola, 
Ultra-lavables) 

 
 
 

N.B. LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ (NOM ET PRÉNOM SUR LES ARTICLES) AINSI QUE 
CHAQUE CRAYON. (Utiliser le sharpie pour identifier les crayons.) 
 
 

À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais 
payables à l’école (seulement pour les photocopies).   
 
 
 
 
Joanne Landry        Joël Harvey 
Directrice                                                                      Directeur adjoint            



 

Liste des fournitures scolaires 
2020-2021 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH D’ALMA 
 

Maternelle s  ((001-002-003-004)   
 

Articles scolaires à vous procurer : 

                              EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (suggestion : Staedtler)  

1 Étui en tissu à deux sections (obligatoire) (suggestion : Lavoie) 

2 Bâtons de colle gros format (suggestion : Pritt) 

1 Couvre-tout à manches longues 

1 Sac en tissu pour vêtements de rechange 

1 Grand sac à dos   

1 Petit sac à goûter (non rigide) – Réservé pour les collations-classe 

5 Crayons de plomb HB  (suggestion : Staedtler) 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (attention : gaucher ou droitier) 

1 Gomme à effacer blanche (suggestion : Staedtler) 

1 Taille-crayon  (suggestion : Staedtler – couvercle noir dévissable) 

1 Cahier à colorier 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 

1 Pochette en plastique sans attache 

2 Boîtes de 16 gros crayons feutres incluant la couleur peau (suggestion : Crayola, 
Ultra-lavables) 

1 Crayon noir permanent fine pointe et non ultra fine ( suggestion sharpie) 

1  Duo-tang en plastique avec pochettes intérieures et attaches 

 

N.B. LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ (NOM ET PRÉNOM SUR LES ARTICLES) AINSI QUE 
CHAQUE CRAYON. (Utiliser le sharpie pour identifier les crayons.) 
 

À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais 
payables à l’école.   
 
Joanne Landry        Joël  Harvey 
Directrice                                                                      Directeur adjoint            



 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 
 

Classe Kangourou  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 

   
 
 

CAHIERS D’EXERCICES 

Année Titre ISBN Éditeur 

2e année 
- Lilou cahier d’apprentissage A,B,C,D 2e année 

- Math et Matie, 2e édition, 2e année, Cahiers A, B 

- 9782761798167 

- 9782761766098 
CEC 

3e année 
- Panache 1ère année, 2e cycle (2e édition) 

- Trapèze 1ère année, 2e cycle (Cahier A, B) 

- 9782765053644 

- 9998201410425 

Chenelière 
éducation 

4e année 

- Trapèze, cahier d’apprentissage (savoirs et 
activités) A-B 4e année 

- Panache, 4e année, cahier d’apprentissage 
2e édition 

- 9998201410432 
 

- 9782765053675 

Chenelière 
éducation 

5e année 

- Décimale cahier A-B 

- Sur les rails 

- 9782761353892 

- 9782765053736 

- ERPI 

- Chenelière 
éducation 

6e année 

- Escale / Cahier de savoir et d’activités 6e année 

- Les Irréductibles 6e année 

- 9782766104567 

- 9998202010075 

- ERPI 

- Chenelière 
éducation 

 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à 
l’école.   

 À récupérer : 
 
Ciseaux, boîtes de crayons, étuis à crayon, sac d’éducation 
physique, espadrilles, boîte à lunch, gourde d’eau, règle, 
flûte si besoin. 



 
 

  
 
 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l'été.  Vous 
 devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 

couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons et les bouchons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry Joël Harvey 
Directrice Directeur adjoint 

                     EFFETS SCOLAIRES 

Nombre DESCRIPTION DE L’EFFET SCOLAIRE 

6 Duo-tang avec pochette 

1 Colle en bâton (gros format) 

2 Gommes à effacer 

1 Boîte de crayons de plomb HB (paquet de 10) ou un crayon à mine 

1 Boîte de crayons de couleur en bois (24) 

2 Cahiers Canada ou 2 cahiers ou 2 petits cahiers à interligne-pointillé pour les élèves de 1e et 2e année 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

1 Cahier anneaux 1 ½ pouce avec pochette transparente sur le dessus. 

1 Rapporteur d’angle et compas pour les élèves de 5e et 6e année. 

1 Paquet de papier construction avec plusieurs couleurs 

1 Chemise expansible, format légal avec élastique et 6 séparateurs. 

1 Paquet de crayons feutre 

3 Surligneurs  

1 Cahier Canada pour l’anglais 
 



 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 
 

1re année (011–012-013)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 

   
 
 
 

 CAHIERS D’EXERCICES  

Titre ISBN Éditeur 

Ensemble de 100 cartes repères 
individuelles noir et blanc 

9999223290528 Chenelière 

Math et Matie 9782761766067 CEC 

J’apprends la calligraphie – cahier (ATOUTS) 9782923214146 Chenelière 

 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à 
l’école.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 À récupérer : 
 
Sac à dos, étui à crayon, boîte de crayons de couleur en 
bois, pochettes protectrices en plastique, paire de ciseaux, 
taille crayon, sacs en tissu pour l’éducation physique. 



 
  

  
 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l'été.  Vous 
 devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 

IMPORTANT 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 

couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons et les bouchons. 
 
 
 
 
 
Joanne Landry Joël Harvey 
Directrice Directeur adjoint 

                     EFFETS SCOLAIRES 

Nombre DESCRIPTION DE L’EFFET SCOLAIRE 

3 Cahiers d’écriture avec pointillés (suggestion # 12-182) (jaune – bleu - vert)  

2 Bâtons de colle gros format  (suggestion : Pritt)  

1 Boîtes de 12 crayons de plomb HB (suggestion :  Bérol mirado 174-HB)  

1 Surligneur 

2 Gommes à effacer blanches  (suggestion : Staedtler) 

1 Étui à crayons à 2 sections récupéré de l’an passé (pas de boîte)  

▪ 1er côté : crayons de plomb, effaces, colle, etc. 

▪ 2e côté : crayons de feutre 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 16 marqueurs  (suggestion : collection Colossal) 

7 Pochettes  avec (3) attaches au centre et avec pochettes à l’intérieur en carton (Duo-Tang) 

(1 rouge), (1 vert), (1 bleu), (1 jaune), (1 orange), (1 avec dessin) (1 pour l’anglais) 

1 Pochette pour la musique (noir) (Duo Tang) 

1 Crayon effaçable (suggestion : Pentel) 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices en plastique  

1 Cahier à colorier 

1 Cahier (suggestion écolo  # 6B mauve) 

1 Paire de ciseaux 

1 Taille crayon avec dévidoir 

1 Crayon noir (Suggestion : Pilot) 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches courtes, une paire 
de short et des espadrilles) (facultatif) 

 



 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 
 

1re-2e année a(014-023)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 

   
 
 
 

 CAHIERS D’EXERCICES  

Titre ISBN Éditeur 

Ensemble de 100 cartes repères 
individuelles noir et blanc 

9999223290528 Chenelière 

J’apprends la calligraphie – cahier (ATOUTS) 9782923214146 Chenelière 

 
 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à 
l’école.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À récupérer : 
 
Sac à dos, étui à crayon, boîte de crayons de couleur en 
bois, pochettes protectrices en plastique, paire de ciseaux, 
taille crayon, sacs en tissu pour l’éducation physique. 



  
  

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l'été.  Vous 
 devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 

IMPORTANT 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 

couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons et les bouchons. 
 
 
 
 
 
Joanne Landry Joël Harvey 
Directrice Directeur adjoint 

                     EFFETS SCOLAIRES 

Nombre DESCRIPTION DE L’EFFET SCOLAIRE 

1 Acétate 

3 Cahiers d’écriture avec pointillés (suggestion # 12-182) (jaune – bleu - vert)  

2 Bâtons de colle gros format  (suggestion : Pritt)  

1 Boîtes de 12 crayons de plomb HB (suggestion :  Bérol mirado 174-HB)  

1 Surligneur 

2 Gommes à effacer blanches  (suggestion : Staedtler) 

1 Étui à crayons à 2 sections récupéré de l’an passé (pas de boîte)  

▪ 1er côté : crayons de plomb, effaces, colle, etc. 

▪ 2e côté : crayons de feutre 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 16 marqueurs  (suggestion : collection Colossal) 

5 Pochettes  avec (3) attaches au centre et avec pochettes à l’intérieur en carton (Duo-Tang) 

(1 rouge),  (1 bleu), (1 jaune), (1 avec dessin) (1 pour l’anglais) 

1 Pochette pour la musique (noir) (Duo Tang) 

1 Album de coupure  (suggestion : Cahier no. 26-421 Hilroy Studio 30 pages)  

1 Crayon effaçable (suggestion : Pentel) 

1 Cahier à colorier 

1 Cahier (suggestion écolo  # 6B mauve) 

1 Paire de ciseaux 

1 Taille crayon avec dévidoir 

1 Crayon noir (Suggestion : Pilot) 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches courtes, une paire 
de short et des espadrilles) (facultatif) 

 



 
 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 

 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 

2e année  (021–022)  

 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
 

(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 
 

 
 

CAHIERS (à se procurer en librairie) 
    

Titre # ISBN Éditeur 

Math et Matie, 2e édition, 

2e année, Cahiers A et B 

9782761766098 CEC 

Lilou, cahier d’apprentissage 
A, B, C, D, 2e année 

9782761798167 CEC 

 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais 
payables à l’école.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À récupérer : 
 
Duo-tangs avec attaches et pochettes (récupérer 4 
de l’an passé), paire de ciseaux, 1 paquet de 
pochettes protectrices en plastique, taille crayon, 
étui à crayons à 2 sections, sac à dos et sac en tissu 
pour l’éducation physique. 



 

 

 
 

                                      EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

1 Cahier d’écriture interligné (suggestion : Hilroy no. 12182) bleu avec pointillés 

1 Cahier quadrillé ( suggestion écolo  #  3B  vert ) 

1 Cahier ligné ( suggestion écolo  # 4 brun ) 

6 Pochettes avec attaches et pochettes (bleu-vert-rouge-jaune, orange, violet) (Duo Tang) 

2 Pochettes avec attaches et pochettes noir (pour musique et anglais) (Duo Tang) 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices en plastique  

1 Boîte de 12 crayons de plomb 

1 Boîte de 24 crayons de couleur  

1 Boîte de crayons marqueurs -16 couleurs  (suggestion : Crayola) 

1 Crayon noir  (Suggestion : Pilot) 

2 Bâtons de colle gros format (suggestion : Pritt) 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Règle 30 cm 

1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

1 Étui à crayons à 2 sections 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches courtes, une 
paire de short et des espadrilles) 

1 Taille-crayon 

 
 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l’été. Vous 
devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry            Joël Harvey 
Directrice         Directeur adjoint 

 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, 
respecter les couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons. 



 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 
 

2e-3e année (024-034)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
 

(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 
 
 

 
Pour les élèves de 3e année seulement 

Titre ISBN Éditeur 

Panache 1re année, 2e cycle (2e édition) 9782765053644 Chenelière Éducation 

 
 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais 
payables à l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À récupérer: 
 
Sac à dos, sac en tissu, règle, taille-crayon avec 
dévidoir, étui à crayon, crayon de couleur en bois et 
feuilles protectrices en plastique. 



                               EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

3 Duo-Tang avec pochettes et attaches pour la musique (noir), l’anglais et les leçons  

1 Cahier ligné (suggestion : Canada) 

4 Cahiers d’écriture petites lignes (Suggestion : Louis Garneau L620PE) 

2 Bâtons de colle grand format (suggestion : Pritt) 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (Suggestion : Mirado)  (aucun crayon à mine) 

2 Gommes à effacer blanches (Suggestion :Staedtler) 

1 Règle graduée (30cm) en plastique transparent  

5 Pochettes en plastique avec attaches au centre (5 couleurs différentes) (Duo Tang) 

1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

1 Boîte de crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 12 crayons de feutre  

1 Taille-crayon avec dévidoir 

2 Crayons  surligneurs de couleurs différentes 

1 Stylo rouge 

2 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 

1 Crayon effaçable (suggestion : Pentel) 

1 Crayon noir (suggestion : Pilot) 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches 
courtes, une paire de short et des espadrilles) 

  

 
 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l'été. 
Vous devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes.   
 
 

-IMPORTANT- 
 

Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 
couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons. 

 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry   Joël Harvey 
Directrice   Directeur adjoint 



 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 
 

3e année (031-032-033)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
 

(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 

 
 
 

 
 

Titre ISBN Éditeur 

Panache 1re année, 2e cycle (2e édition) 9782765053644 Chenelière Éducation 

Trapèze 1re année, 2e cycle (Cahier A, B) 9998201410425 Chenelière Éducation 

Jazz, Cahier d’apprentissage A-B 9998201910192 Chenelière Éducation 

 
 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais 
payables à l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À récupérer: 
 
Sac à dos, sac en tissu, règle, taille-crayon avec 
dévidoir, étui à crayon, crayon de couleur en bois et 
feuilles protectrices en plastique. 



 

                               EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

3 Duo-Tang avec pochettes et attaches pour la musique (noir), l’anglais et les leçons  

1 Cahier ligné (suggestion : Canada) 

4 Cahiers d’écriture petites lignes (Suggestion : Louis Garneau L620PE) 

2 Bâtons de colle grand format (suggestion : Pritt) 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (Suggestion : Mirado)  (aucun crayon à mine) 

2 Gommes à effacer blanches (Suggestion :Staedtler) 

1 Règle graduée (30cm) en plastique transparent  

5 Pochettes en plastique avec attaches au centre (5 couleurs différentes) (Duo Tang) 

1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

1 Boîte de crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 12 crayons de feutre  

1 Taille-crayon avec dévidoir 

2 Crayons  surligneurs de couleurs différentes 

1 Stylo rouge 

2 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches 
courtes, une paire de short et des espadrilles) 

 
 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de l'été. 
Vous devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes.   
 
 

-IMPORTANT- 
 

Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 
couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons. 

 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry   Joël Harvey 
Directrice   Directeur adjoint 



 
 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 

4e année (041-042-043) 
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
(À se procurer à la librairie Harvey ou Mégaburo) 
 
 

 
 

Titre ISBN Éditeur 

Trapèze, cahier d’apprentissage 

(savoirs et activités) A-B 
9998201410432 Chenelière éducation 

Panache, 4e année, cahier 
d’apprentissage 2e édition 

9782765053675 Chenelière éducation 

 
 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à 
l’école. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
  
 
 

 

 

À récupérer : 
 
Crayons feutres, taille-crayon avec dévidoir, paire de 
ciseaux et sac en tissu pour l’éducation physique. 



 
 
 

 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de 
l'été. Vous devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 
 

-IMPORTANT- 
 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les couleurs 

demandées, graver les initiales sur les crayons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry  Joël Harvey 
Directrice  Directeur adjoint 

                               EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L’EFFET SCOLAIRE 

2  Paquets de cahiers lignés 3 trous (suggestion : Canada)  

4 Pochettes et attaches au centre (DuoTang) 

1 Boîte de 12 crayons de plomb (suggestion : Mirado ) 

1 Paire de ciseaux  

2 Bâtons de colle gros format (suggestion : Pritt) 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Crayon noir (Suggestion : Pilot fineliner) 

1 Règle 30 cm, rigide  

2 Stylos rouges 

1 Marqueur fluo (orange ou rose) 

2 Pochettes avec attaches (« 1 noir pour la musique » et anglais) 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles (maximum) 

1 Boîte de crayons de couleur en bois 

1 Taille-crayon 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches 
courtes, une paire de short et des espadrilles) 



  
 
 

Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 
 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH D'ALMA 
 

5e année (051-052-053)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 
(À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo) 

 
 
 

 
 
 

Titre #ISBN Éditeur 

Sur les rails  9782765053736 Chenelière 

Décimale cahier A-B  9782761353892 ERPI 

 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à 
l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPORTANT 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter les 
couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons. 
 

 

 

 

À RÉCUPÉRER: 
 
Paire de ciseaux, règle en plastique 30 cm, étui à crayons, 
boîte de 12 crayons de couleur en bois, taille-crayon avec 
dévidoir, pochettes protectrices transparentes plastifiées, 
sac en tissu. 
 
 



 

 

 
 
 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble au cours de 
l'été. Vous devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 
 
 
 
 
 
 
Joanne Landry  Joël Harvey 
Directrice  Directeur adjoint  

                            EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

1 Cahier quadrillé 3 trous  (suggestion : 12-984) 

8 Cahiers lignés 3 trous  (suggestion : Canada) 

1 Paire de ciseaux  

2 Boîte de 12 crayons de plomb HB 

1 Bâton de colle petit format (suggestion : Pritt)  

2 Gommes à effacer blanches 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

1 Règle en plastique 30 cm 

1 Stylo rouge  

1 Étui à crayons   

1 Crayon surligneur (jaune ou vert) = 3 couleurs minimum 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 12 crayons de feutre  

6 Pochettes avec attaches et pochettes (1 musique et 5 pour la classe) (Duo Tang) 

1 Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches courtes, 
une paire de short et des espadrilles  

1 Rapporteur d’angles  

1 Taille-crayons avec dévidoir 

1 Calculatrice (suggestion : Dollarama)  

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

1 Acétate double 

2 Crayons effaçables à sec (anglais et français) 

1 Crayon noir  (Suggestion : Pilot) 

1 Cahier à anneau 1 pouce 



 
 

 
Liste des fournitures scolaires 2020-2021 

 
 
 
École Saint-Joseph d’Alma  
 
6e année (061-062-063-064)  
 
 
Cahiers d’exercices payés par le parent 

(À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo) 
 

 
 
 

Titre # ISBN Éditeur 

Escale / Cahier de savoir et 
d’activités 6 

9782766104567 ERPI 

Les Irréductibles 6e année 9998202010075 Chenelière Éducation 

 
 
À noter qu’au mois d’août 2020, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables 
à l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
IMPORTANT 

 
Bien identifier tous les articles de votre enfant, avoir le nombre exact, respecter 
les couleurs demandées, graver les initiales sur les crayons. 
 

À RÉCUPÉRER: 
 
Paire de ciseaux, règle, étui à crayons, taille-crayon avec 
dévidoir, calculatrice, crayons feutre et sac en tissu pour 
l’éducation physique. 
 
 



 
 
 
 

 
 
Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés où bon vous semble 
au cours de l'été. Vous devez donc faire ces achats avant la rentrée des classes. 
 
 
 
 
Joanne Landry  Joël Harvey 
Directrice  Directeur adjoint 

                            EFFETS SCOLAIRES 

NOMBRE DESCRIPTION DE L'EFFET SCOLAIRE 

1 Cahier quadrillé 3 trous 

6 Cahiers lignés 3 trous  (suggestion : Canada) 

1 Boîte de crayons de plomb HB  (chaque crayon doit être identifié) 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles 

1 Règle 30 cm  

1 Rapporteur d’angle 

2 Crayons noirs (suggestion : Pilot) 

1 Boîte de crayons de couleur en bois 

1 Boîte de crayons feutre 

1 Calculatrice 4 opérations 

2 Crayons surligneurs (couleurs différentes) 

6 Pochettes avec attaches (DuoTang) de couleurs différentes  

1 Stylo bleu ou rouge 

1 
Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à 
manches courtes, une paire de short et des espadrilles  

1 Cahier anneau 1’’ 

1 Crayon de feutre noir (suggestion : Sharpie) 

1 Crayon effaçable 


