
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

   8 h 23 à 11 h 45 
 

13 h 04 à 15 h 26 

FERMETURE DE L’ÉCOLE 

Les bureaux seront fermés du 
6 juillet au 5 août 2022 

inclusivement. 

La rentrée pour les élèves du primaire est prévue pour le lundi 29 août à compter de 8 h 23. 

 

Les informations du préscolaire et de l’entrée progressive vous parviendront en août 
prochain. 

 

 

 

FRAIS À PAYER 

Prendre note qu’il y aura d’autres frais à payer à 
l’école en septembre prochain (Agenda, 

photocopies, cahiers, etc.). 

CHOIX D’ÉCOLE 

Les parents qui ont fait, pour la 1re fois, un 
choix d’école autre que l’école de quartier, 
la confirmation de ce choix leur sera 
officialisée au mois d’août seulement. Si 
le choix est confirmé, les parents 
recevront toute l’information pertinente 
concernant la nouvelle école par la 
direction concernée. 

Nous vous rappelons que les piétons doivent arriver à partir de 8 h13 le matin et 13 h le 
midi sur la cour de l’école. Nous sollicitons votre collaboration pour la sécurité de tous 

nos élèves, car la surveillance sur la cour débute seulement à ce moment. 

 

BULLETIN 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur 
Mozaïk à la fin de juin. Un courriel vous sera 

acheminé à cet effet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     La direction, 

en collaboration avec l’équipe-école 

SERVICE DE GARDE 

Le service de garde ouvrira ses portes 
le lundi 29 août 2022. 

Pour toutes questions ou inscription, 
vous pouvez téléphoner au 418-669-6431 à 

compter du Mardi 23 août 2022. 

HORAIRE 
Matin : 7 h à 8 h 13 

Midi : 11 h 45 à 12 h 59 
Soir : 15 h 26 à 17 h 30 

L’assemblée générale de parents aura lieu 
le mardi 20 septembre 2022. 

 

 

*** CAHIERS D’ACTIVITÉS *** 

Si vous avez des cahiers d’activités à vous 
procurer, vous devez vous rendre à la 
Librairie Harvey ou chez Mégaburo.  

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Site internet : Les documents transmis aux parents par les écoles seront regroupés dans un onglet 
« Rentrée scolaire » sur le site internet du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.  
Le calendrier scolaire y sera également déposé. 

 
Publicité : Une publicité paraîtra au mois d‘août dans le journal Le Lac-Saint-Jean concernant des 

éléments généraux. Une autre est également prévue à la fin de septembre pour annoncer 
la tenue d’une assemblée générale de parents et d’élèves EHDAA. 

 
Facebook : Nous vous invitons à vous joindre à la page Facebook de l’école St-Antoine afin de suivre 

les activités tout au long de l’année. 

https://php.cslsj.qc.ca/


FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de 

meilleure qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

2
Boîtes de 16 crayons marqueurs lavables (gros) doit contenir les couleurs rouge, bleu et jaune 

(tous les crayons bien identifiés)  SUGGESTION : CRAYOLA

1 Reliure (duo-tang) en plastique avec attaches et pochettes

1 Bâton de colle (gros format) 

1 Gomme à effacer blanche

2 Crayons de plomb triangulaire gros format (géant)

1 Couvre-tout à manches longues

1 Boîte à crayons en plastique

1 Paquet de 10 feuilles protectrices

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Attention aux gauchers)

1 Serviette de plage ou couverture de même grandeur pour la détente

1 Petit sac à collation avec glace 

1 Sac à dos  

1 Petit coussin mince pour la détente 

1 Gourde d'eau

*

Maternelle 4-5 ans

Nous vous remettrons une facture pour les FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE  en septembre 2022.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

SVP bien identifier tout le matériel de votre enfant incluant chacun des crayons, colle, efface, ciseaux. 

Bien replacer les crayons dans leur boîte initiale.

Votre enfant aura aussi besoin d'un sac contenant:  une paire d’espadrilles à velcro pour l'intérieur et 

l'éducation physique, une paire de bottes de pluie et une paire de pantalon de pluie.



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de 

meilleure qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de 12 crayons marqueurs lavables (pointe fine) SUGGESTION : CRAYOLA

2
Boîtes de 16 crayons marqueurs lavables (gros) doit contenir la couleur peau à l’intérieur (tous 

les crayons bien identifiés)  SUGGESTION : CRAYOLA

2 Gommes à effacer blanche 

1 Boîte de crayons de plomb triangulaires aiguisés (suggestion : Staedtler) 

2 Chemises en plastique avec 2 pochettes intérieures sans attache (12 x 9,5 environ)

2 Bâtons de colle  (gros format) 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Attention aux gauchers)

2 Crayons-feutre à pointe fine noir (de type : pilot)

2 Crayons à acétate avec efface au bout

1 Étui à crayons à 2 sections pour placer tout le petit matériel ou boîte de plastique

1 Sarrau, vieille chemise ou vieux chandail  (pour bricolages et peinture)

1 Sac à dos  

1 Serviette de plage ou couverture de la même grandeur

1 Sac avec vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, chandail, pantalon, mitaines, gants magiques)

1 Petit sac à collation avec glace

1 Gourde d'eau

*

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

SVP bien identifier tout le matériel de votre enfant incluant chacun des crayons, colle, efface, ciseaux. 

Bien replacer les crayons dans leur boîte initiale.

Maternelle 5 ans

Votre enfant aura aussi besoin d'un sac contenant espadrilles, bottes de pluie et pantalon de pluie 

pour l’éducation physique et les activités en plein-air.



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de meilleure qualité et 

qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

3 Bâtons de colle gros format

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 

2 Boîtes de 16 crayons-feutres lavables (Suggestion : Collection Colossal)

3 Cahiers avec lignes et pointillés   (Suggestion : # 12-182) (jaune, bleu, vert)

1 Cahier à anneaux (suggestion : blanc) 1 1/2 pouce avec une pochette transparente à l'avant

1 Ensemble de 24 crayons au plomb  (Suggestion : HB)

2 Étuis à crayons ou 1 étui double

3 Gommes à effacer blanches

1 Paire de ciseaux (bouts ronds) Attention aux gauchers! (À récupérer de l'an passé)

1 Règle métrique 30 cm

2 Reliures (duo-tang) avec pochettes - couleur de votre choix (pour musique et anglais)

3 Reliures (duo-tang) avec pochettes et attaches (rouge, jaune et vert)

1 Taille-crayons avec récipient

1 Cahier de projet  (Suggestion :  Écolo #6B mauve)

1 J'apprends à lire avec mes étiquettes-mots, 1re année, version couleur (11293), 978-2-7613-4040-3

1

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023. 

 BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

   

Sac en tissu pour l'éducation phsysique (mettre à l'intérieur un chandail à manches courtes, une paire de shorts et 

des espadrilles)  (À récupérer de l'an passé)

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

1re année

CAHIERS D'ACTIVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO                                                                               

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)

Cahier de calligraphie script "Pirouette" ERPI, ISBN : 978-2-7613-4571-2

MERCI DE BIEN IDENTIFIER CHACUN DES ARTICLES DE VOTRE ENFANT (y compris chaque crayon).                                                                                                                                                  



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de meilleure qualité et 

qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (12 ou 24) (À récupérer de l'an passé)

2
Boîtes de crayons de plomb (pour laisser à l'école).                                                                                                                  

Tous les crayons doivent être identifiés individuellement au nom de l’élève.

1 Boîte de crayons-feutres - LAVABLES (8 ou 16)

1 Étui à crayons (À récupérer de l'an passé)

2 Bâtons de colle en bâton (gros format)

1 Crayon acétate (bleu ou noir non permanent)

1 Crayon rouge à l’encre (à identifier)

2 Gommes à effacer blanche (à identifier)

2 Cahiers interlignés à petites lignes (bleu et jaune)

1 Cahier Écolo

1 Surligneur fluorescent

1 Paire de ciseaux (Attention aux gauchers) (À récupérer de l'an passé)

1 Paquet de 10 feuilles protectrices avec bordures blanches à 3 trous 

1 Règle métrique 30 cm

5
Reliures « duo-tang » avec attaches métalliques à l’intérieur et pochettes (dont une rouge, 1 pour musique et 1 

pour anglais)

1 Crayon-feutre à pointe fine noir (de type : pilot)

1 Math et Mathie, cahier d'apprentissage, A/B, 2e édition 2e année, ISBN  9782761766098 (CEC)

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023.

Sac en tissu pour l'éducation phsysique (mettre à l'intérieur un chandail à manches courtes, une paire de short et 

des espadrilles)  (À récupérer de l'an passé)

2e année

Alphabétik, cahier de savoir et d'activités, 3e édition, 2e année, ISBN 9782761394475 (ERPI)1

CAHIERS D'ACTIVVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO                                                                               

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de 

meilleure qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de 12 crayons-feutres  (À identifier)

1 Boîte de 24 crayons à colorier (À identifier) (À récupérer de l'an passé)

1 Boîte de crayons de plomb (À identifier)

1 Cahier à anneaux 2 po ou 5 cm avec pochette protectrice sur le dessus (Portfolio)

1 Crayon feutre à pointe fine

1 Étui à crayons (À récupérer de l'an passé)

1 Taille-crayons

2 Surligneurs (jaune et vert)

4 Cahiers 3 trous lignés (8 ½ x 11)

1 Cahier quadrillé 3 trous (8 ½ x 11)

1 Colle en bâton (gros format) 

1 Crayon effaçable à sec

1 Crayon à l’encre rouge (pointe fine)

2 Gommes à effacer blanches

1 Paire de ciseaux  (À récupérer de l'an passé)

4 Paquets de 10 feuilles protectrices 3 trous (À récupérer de l’an passé)

1 Paquet de feuilles mobiles lignées

1 Règle métrique 30 cm (plastique)

1 Règle métrique 15 cm (plastique)

2 Reliures « duo-tang » à pochettes (pour musique et anglais)

1 Acétate double

1 Paquet de 5 séparateurs de carton

4 Reliures « duo-tang » avec attaches et pochettes

1 Sac solide (pour espadrilles) (À récupérer de l’an passé)

1
Caméléon A-B , 3e année, cahiers d'apprentissage en math (3e édition), édition CEC,  ISBN 

9782761786959, # 216377

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE  en septembre 2022.

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023.

Votre enfant aura aussi besoin d’espadrilles et de shorts pour l’éducation physique.

3e année 

Jazz, 3e année (français), cahiers d'apprentissage A et B, Chenelière Éducation ISBN 

9998201910192

CAHIERS D'ACTIVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO                                                                             

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)

1



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de meilleure 

qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de crayons à colorier (24) (À récupérer de l'an passé)

1 Boîte de crayons-feutres (12)

1 Taille-crayons

2 Surligneurs (jaune et vert)

2 Crayons effaçables à sec

1 Cahier à anneaux 1 pouce 

1 Cahier à anneaux 2 pouces ou 5 cm avec pochette protectrice sur le dessus (Portfolio -  À récupérer de l'an passé)

5 Cahiers (De type Canada)  (3 trous)

1 Cahier quadrillé  (3 trous) (petit)

1 Colle en bâton (gros format)

1 Paire de ciseaux (À récupérer de l'an passé)

1 Crayon à encre rouge pour correction

12 Crayons de plomb  (bien identifiés)

1 Crayon noir à pointe fine

1 Étui à crayons (de préférence en tissu) (À récupérer de l'an passé)

2 Gommes à effacer blanches

4 Paquets de 10 feuilles protectrices

1 Crayon à l'encre noir à pointe épaisse

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées

1 Règle en plastique transparente de 30 cm 

2 Reliures « duo-tang » à pochettes (musique et anglais)

3 Reliures « duo-tang » avec 2 pochettes et 3 attaches 

1 Sac solide (pour espadrilles) (À récupérer de l'an passé)

1 Caméléon, 4
e
 année,  2e édition, cahiers A-B, édition CEC, # 214770, ISBN 9782761766418

1 Jazz, 4e année (français), cahiers d'apprentissage A et B, Chenelière Éducation ISBN 9998201910215

1 Science-tech 4e année, cahier d'activités C, HRW Grand Duc, # 3247 ISBN 9780039286309

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023.

 Votre enfant aura aussi besoin d’espadrilles et de shorts pour l’éducation physique.

4e année

CAHIERS D'ACTIVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO                                                                                           

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

 (1re partie anglais intensif)

(2e partie académique)

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de meilleure 

qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de crayons à colorier (24)  (À récupérer de l'an passé)

1 Cahier à anneaux 2 po ou 5 cm avec pochette protectrice dessus  (À récupérer de l’an passé)

1 Boîte de 12 crayons-feutres  (à identifier)

4 Cahiers 3 trous  (De type Canada # 12-692 ) (pour diverses matières)

1 Acétate double

3 Surligneurs (de couleurs différentes)

1 Paire de ciseaux  (À récupérer de l'an passé)

1 Colle en bâton (gros format)

1 Crayon effaçable à sec

2 Crayons à l’encre  (pointe fine)

12 Crayons de plomb (bien identifiés)

2 Crayon marqueur permanent à pointe fine noir (De type Sharpie)

1 Étui à crayons (À récupérer de l'an passé)

2 Gommes à effacer blanches

2 Paquets de 10 feuilles protectrices

1 Rapporteur d'angles

1 Paquet de feuilles mobiles lignées

1 Règle en plastique transparente de 30 cm (RIGIDE)

5 Reliures « duo-tang » avec 2 pochettes et 3 attaches

1 Calculatrice  (4 opérations seulement)

1 Sac solide (pour espadrilles) (À récupérer de l'an passé)

1
Décimale (5e année), cahiers de savoirs et d'activités A-B (mathématique),  3e cycle, édition Pearson/Erpi,  ISBN 

978-2-7613-5389-2

1
À la trace, 5e année - Cahier de savoirs et d'activités (géographie, histoire et éducation à la citoyenneté)

Chenelière Éducation ISBN 978-2-7650-7361-1

BONNE ANNÉE SCOLAIRE!

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023.

 Votre enfant aura aussi besoin d’espadrilles et de shorts pour l’éducation physique.

5e année

CAHIERS D'ACTIVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO 

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

(À se procurer en magasin)

*** Veuillez noter que certaines marques vous sont suggérées seulement parce qu'elles sont de meilleure 

qualité et qu'elles durent plus longtemps.

QTE DESCRIPTION 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (24) (À récupérer de l'an passé)

1 Boîte de 12 crayons-feutres (identifiés) 

7 Cahiers (De type Canada 3 trous #12-692)

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

1 Calculatrice ordinaire (4 opérations seulement)

1 Colle en bâton (gros format)

1 Crayon effaçable à sec

2 Crayons marqueurs permanents à pointe fine noir (De type Sharpie)

1 Crayons à l’encre rouge à pointe fine

12 Crayons de plomb (bien identifiés)

1 Crayons-feutres noirs à pointe fine (De type Pilot)

1 Étui à crayons (À récupérer de l’an passé)

2 Gommes à effacer blanches

2 Paquets de 10 feuilles protectrices

1 Paquet de feuilles mobiles lignées

1 Rapporteur d’angles

1 Règle en plastique transparente de 30 cm

1 Paire de ciseaux (À récupérer de l’an passé)

5 Reliures « duo-tang » avec 2 pochettes et 3 attaches 

1 Sac en tissus (pour espadrilles) (À récupérer de l'an passé)

2 Surligneurs (couleur de votre choix)

1
Décimale (6e année), cahiers de savoirs et cahiers d'activités A-B (mathématique),  édition Pearson/Erpi,  ISBN 

9782761353908

1 Arobas 6e année, cahiers de savoirs et d'activités A-B (français), édition Pearson/Erpi,  ISBN 9782761360302

1
À la trace, 6e année - Cahier de savoirs et d'activités (géographie, histoire et éducation à la citoyenneté)

Chenelière Éducation ISBN 978-2-7650-7367-3

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !

Nous vous remettrons une facture pour les  FRAIS PAYABLES À L'ÉCOLE en septembre 2022.

Dans le but d’épargner et de récupérer, le matériel de 2021-2022 réutilisable peut servir pour 2022-2023.

 Votre enfant aura aussi besoin d’espadrilles et de shorts pour l’éducation physique.

CAHIERS D'ACTIVITÉS À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE HARVEY OU CHEZ MÉGABURO                                                                                            

IMPORTANT : NE PAS DÉBALLER, NI IDENTIFIER AVANT L'APPROBATION DE L'ENSEIGNANT (E)

6e année
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