
 
 
 
 

 
 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Vous trouverez ci-dessous toute l’information utile pour une rentrée scolaire 2022-2023 sans tracas. 
 

 CES DOCUMENTS SONT À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT 
 
ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 
Maternelle 1re 

année 
1re-2e 
année 

2e année 3e 
année 

3e-4e 
année 

4e année 5e année 
intensif 

6e année 

2 classes 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 1 classe 
 

N.B. Les élèves de 5e année vivront le programme d’anglais intensif de septembre à janvier et la 
partie académique (français) de février à juin. 

 
1- Date de la rentrée des élèves : 

Nous accueillerons les élèves des 1er, 2e et 3e cycles le Lundi 29 août 2022 selon l’horaire habituel.  
 

2- La rentrée des élèves du préscolaire : 
Nous accueillerons certains élèves à partir du 29 août 2022. Vous recevrez l’horaire au mois d’août 
pour l’entrée progressive de votre enfant.  

 
3- L’horaire de l’école : 
 Le début des classes le matin : 8 h 05 
 La fin des classes le midi :       11 h 25 
 Le début des classes en pm :   12 h 59 
 La fin des classes en pm :        15 h 19 

 
On vous rappelle que les élèves ne doivent pas se présenter sur la cour plus de 10 minutes 
avant le son de la cloche. Il n’y a aucune surveillance avant ce temps. 

 
4- Le service de garde : 
 Le service de garde ouvrira ses portes aux élèves à compter du 29 août 2022. 
 Si vous désirez bénéficier de ce service, vous pouvez, dès maintenant, contacter la 

responsable au 418 669-6000 poste 1404. 
 
5- La circulation automobile : 
 Il est important de respecter l’aire de stationnement des autobus en tout temps. 
 À la sortie des élèves, soyez très vigilants en circulant aux abords de l’école. 

 
6- Verrouillage des portes de l’école : 
 Vous devez vous identifier pour avoir accès à l’école, car les portes seront verrouillées en tout 

temps par mesure de sécurité. La procédure est la même pour le service de garde. 
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7- Matériel à se procurer en magasin: 
 Vous trouverez, joint à cette lettre, la liste du matériel (papier, crayon et cahiers d’activités) 

que vous devrez vous procurer en librairie avant le retour en classe. 
 

8- Les frais payables à l’école : 
 Vous recevrez, dans la première semaine de septembre, une autre liste de matériel 

(reprographie, cahier maison, agenda scolaire, etc.) qui sera remise par l’école à votre enfant 
que vous devrez payer à l’école. 

 
9- Fermeture estivale : 
 Prenez note que le secrétariat de l’école sera fermé du 8 juillet au 15 août 2022. 

Le personnel de direction et de secrétariat sera, pour cette période, en vacances annuelles.   
Vous pourrez communiquer avec le secrétariat à partir du 16 août 2022. Tél. : 418 669-6014 

 
10- Assemblée générale des parents : 

 Le conseil d’établissement de l’école vous invite à assister en grand nombre à son assemblée 
annuelle.  
On vous demande de mettre à votre agenda la date du 21 septembre 2022 

 
11- Choix d’école : 

 Rappel aux parents qui ont fait, pour la première fois, un choix d’école, la confirmation de ce 
choix se fait à la dernière semaine du mois d’août. Si le choix d’école est confirmé, les parents 
recevront toute l’information pertinente concernant la nouvelle école par la direction 
concernée.  

 
12- Site internet : 

 Prenez note que 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 sera aussi déposé. 

 
Le personnel de l’école et la direction tiennent à vous souhaiter de très joyeuses vacances estivales. 
 
Au plaisir de vous revoir en septembre 2022. 
 
 
 

 
Lynda T. Simard, 
Directrice 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Description 

1 Sac à dos 

1 Étui à crayons à 2 compartiments 

2 Gros bâtons de colle 40 grammes 

2 
Boîtes de 16 crayons de feutres lavables à pointe large (s’assurer d’avoir la couleur 
peau) 

1 Gomme à effacer blanche  

1 Boite de crayons de plomb HB 

1 Boîte de crayons à colorier de feutre à pointe fine (24) 

1 Duo-tang en plastique avec 2 pochettes intérieures 

1 Paire de ciseaux 

1 Cahier à colorier 

1 Couvre-tout avec manches longues 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles avec velcro (pour la classe et le gymnase) 

 
 

 

 

Bien identifier tous les articles au nom de votre enfant 
et aiguiser les crayons. 

 
 Récupérer le sarrau de l’an passé pour les arts plastiques. 

 
 
Remarque : D’une année à l’autre, les parents peuvent récupérer des articles achetés 
des années antérieures (crayons, ciseaux, etc.)  

Aux : Parents des élèves de la maternelle 5 ans 

Objet : Liste de fournitures scolaires 2022-2023 



Liste fournitures - 1re 2e année (Véronique Lavoie) .doc 

  
 
 

 

Liste des fournitures scolaires 
1re-2e année (multi) 

Articles à acheter ou à récupérer de la maison 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1 Taille-crayon avec réservoir (suggestion: Staedler)  
2 Tubes de colle de 42 grammes 
1 Ensemble (24) crayons feutre pointe large (suggestion : crayola)  
1  Paire de ciseaux à bout rond 
3  Gommes à effacer blanches 
1  Règle en plastique de 30 cm 
1  Étui double pour crayons 
1 Sac en tissu pour l’éducation physique 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
2  Crayons surligneur (jaune et bleu) 
4 Cahiers d’écriture lignés pointillés 
2 Boîte de 12 crayons plomb HB 
4  Couvertures de présentation duo-tang avec attaches centrales et pochette intérieure 
1 Pochette duo-tang pour la musique 
2 Crayons Sharpie noir  
3 Crayon effaçables (noir, bleu ou vert) pas de rouge 
1 Cahier quadrillé 8 1/2 X 11 
           
 
Assurez-vous que votre enfant apporte TOUT son matériel au début de l’année scolaire.  
 
 

 
 

 

2022-2023 



Liste fournitures - 1re année régulier.doc 

  
 
 

 

Liste des fournitures scolaires 
1re année régulier  

Articles à acheter ou à récupérer de la maison 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1 Taille-crayon avec réservoir (suggestion: Staedler) 
2 Tubes de colle de 42 grammes 
1  Paire de ciseaux à bout rond 
3  Gommes à effacer blanches 
1  Règle en plastique de 30 cm 
1  Étui double pour crayons 
1 Sac en tissu pour l’éducation physique 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
1 Stylo bille rouge 
2  Crayons surligneur (jaune et bleu) 
4 Cahiers d’écriture lignés pointillés (très important les pointillés) 
1 Boîte de 12 crayons plomb HB 
1 Cahier quadrillé 8 ½ X 11 
2 Crayons Sharpie à pointe fine 
2 Crayons acétate effaçable à sec (1 noir et 1 bleu) 
3 Couvertures de présentation duo-tang avec attaches centrales et pochette intérieure 
1 Pochette duo-tang pour la musique 
1 Crayon à pointe fine (suggestion : Pilot)  
1 Reliure de présentation 1 ½ en vinyle avec 2 pochettes à l’intérieur (Cahier à anneaux) 
           
 
Cahiers d’exercices à acheter en librairie (Librairie Harvey et/ou Mégaburo) 
 
 Cahier d’activités « Mathémaction », Les éditions Grand Duc, ISBN 978-2-7655-4122-6 (16,25 $) 

 
Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant. 

 

2022-2023 



 

  
 
 

 

Liste des fournitures scolaires 
2e année régulier 

Articles à acheter ou à récupérer de la maison 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1 Taille-crayon avec réservoir (suggestion: Staedler)  
2 Tubes de colle de 42 grammes 
1 Ensemble crayons feutre pointe large (crayola) 
1 Acétate double  
1  Paire de ciseaux à bout rond 
3  Gommes à effacer blanches 
1  Règle en plastique de 30 cm 
1  Étui double pour crayons 
1 Sac en tissu pour l’éducation physique 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
2  Crayons surligneur  
1 Stylo  
4 Cahiers d’écriture lignés pointillés PETITS 
2 Boîte de 12 crayons plomb HB 
4  Couvertures de présentation duo-tang avec attaches centrales et pochette intérieure 
1 Pochette duo-tang pour la musique 
2 Crayons feutre pointe fine   
3 Crayon effaçables (noir, bleu ou vert) pas de rouge 
           
 
 
Cahiers d’exercices à acheter en librairie (Librairie Harvey et/ou Mégaburo) 
 
• Cahier d’écriture cursive 2e année CHOUETTE, Edition CEC ISBN : 9782761782227 (7,50$) 
• Cahiers d’activités Mathémaction, Édition Grand Duc, 2e année ISBN : 9782765541233 (17,10$) 
• Cahiers d’activités Lilou, édition CEC #A B C et carnet de savoir 
 ISBN 220241 ISBN 9782761798167 (18,95 $) 
 

 

 

2022-2023 



 

Liste scolaire 3-4e 2022-2023.doc 

   
 

Liste des fournitures scolaires 
3e et 4e années (multi) 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1  Règle graduée de 30 cm en plastique 
1 Paire de ciseaux 
2  Gommes à effacer blanches 
1 Boîte de crayons à colorier en bois 
1 Crayon stylo (couleur au choix sauf noir) 
1  Crayon surligneur 
1  Boîte de crayons feutre (pointe moyenne) 
1  Bâton de colle (format 42 grammes) 
4  Cahiers duo-tang avec pochettes et attaches au centre  
12  Crayons de plomb HB (style Mirado)  
1  Paquet de feuilles mobiles (100)  
1  Crayons Sharpies noir pointe fine 
4 Cahiers lignés (style Canada) 
2 Crayons à acétate effaçable à sec (suggestion : Pentel) 
1  Tableau blanc effaçable (suggestion : Dollorama) 
1 Cahier à anneaux 1 pouce  
 
 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 3e année 
 
 « Tamtam » cahier d’apprentissage A et B 3e année, éditions ERPI, 

ISBN : 9782766106455 (18,95$) 
 

 « DUO 4 » cahier d’apprentissage A et B 4e année, éditions ERPI, 
ISBN : 9998201910253 (18,50$) 

(Ce livre est demandé pour les élèves de 3e et de 4e année) 
 
 

 

2022-2023 



 

Liste scolaire 3-4e 2022-2023.doc 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 4e année 
 
 
 « Tamtam » cahier d’apprentissage A et B 4e année, éditions ERPI, 

ISBN : 9782766106394 (18,95$) 
 

 « DUO 4 » cahier d’apprentissage A et B 4e année, éditions ERPI, 
ISBN : 9782766107087 (18,95$) 

(Ce livre est demandé pour les élèves de 3e et de 4e année) 
 

 
Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant 



 

 

 

 
 
 

  
 

Liste des fournitures scolaires 
3e année régulière 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
 
 

1  Règle graduée de 30 cm 
1  Paire de ciseaux 
1 Boîte de crayons à colorier en bois (24) 
2  Gommes à effacer 
1  Boîte de crayons de feutre (pointe moyenne) (24) 
2  Bâton de colle (format 42 grammes) 
8  Cahiers Canada 
2  Boîtes de crayons de plomb (174-HB)  
1  Crayon rouge pour correction 
1  Crayon surligneur 
4  Pochettes duo-tang  
1 Cahier quadrillé 
4 Crayon à acétate effaçable (suggestion : PENTEL) 
1 Crayon Sharpie noir pointe fine 
1 Paquet de feuilles mobiles (150) 
1  Petit cahier à anneaux 
1 Tableau blanc effaçable (suggestion : Dollarama) 
1 Crayon pilot noir  

          
 

Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant 
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Liste des fournitures scolaires 
4e année 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1  Règle graduée de 30 cm en plastique 
1 Paire de ciseaux 
2  Gommes à effacer blanches (suggestion : Steadler) 
1 Boîte de crayons à colorier en bois (24) 
1 Crayon stylo (couleur au choix sauf noir) 
1  Crayon surligneur 
1  Boîte de crayons feutre (pointe moyenne) 
1  Bâton de colle (format 42 grammes) 
5 Duo-tang avec pochettes et attaches au centre  
1        Pochette pour l’anglais 
1        Pochette pour la musique 
12  Crayons de plomb HB (style Mirado)   
1  Crayons Sharpies noir pointe fine 
4 Cahiers lignés (style Canada) 
2 Crayons à acétate effaçable à sec (suggestion : Pentel) 
1  Tableau blanc effaçable (suggestion : Dollorama) 
1 Taille-crayon avec dévidoir 
1        Crayon pilot noir (pointe fine) 
 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie 4e année 
 
 « Tamtam » cahier d’apprentissage A et B 4e année, éditions ERPI, 

ISBN : 9782766106394 (18,95$) 
 

 « DUO 4 » cahier d’apprentissage A et B 4e année, éditions ERPI, 
ISBN : 9782766107087 (18,95$) 

 
Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant 

 

2022-2023 



Liste fournitures - 5e intensive et académique.doc 

 

 

Liste des fournitures scolaires 
5e année (académique et anglais intensif) 

(Ces articles sont pour la session en français et en anglais également) 
 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

 
1  Rapporteur d’angle (petit format) 
1 Paire de ciseaux 
1  Règle de 30 cm en plastique 
2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
2  Gommes à effacer blanches 
1  Boîte de crayons de couleur en bois 
1 Boîte de crayons en feutre (couleurs variées) 
2  Stylos 
1  Cahier à anneaux 2 pouces 
1  Paquet de 10 feuilles protectrices  
1  Bâton de colle (gros format) 
1  Taille-crayons 
1  Calculatrice 
12  Crayons de plomb HB 
1 Ruban adhésif 
1  Crayon Pilot noir (Fineliner) (marque indiquée à titre de suggestion) 
1  Paquet de feuilles mobiles (200 feuilles)  
7  Pochettes avec attaches au centre 
5 Cahiers lignés à trois trous (style Canada) 
1 Cahier quadrillé 
1 Crayon Sharpie pointe fine noir (en feutre) (marque indiquée à titre de suggestion) 
1 Crayon effaçable à sec 
1 Étui à crayons 
1        Cahier lignée à spirale 50 pages 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie  

 Cahier d’exercices « Les irréductibles » les éditions CEC, 5e année, mathématique  
ISBN : 9998202010068 (18,50$) 
 Cahier d’exercice « À la trace » Éditions Chenelière, 5e année, univers socialIl est 

important de bien identifier tous les articles de votre enfant 

 

2022-2023 



 

 

 
 

Liste des fournitures scolaires 
6e année 

Articles à acheter ou à récupérer de l’année précédente 
 

(Les marques ne sont qu’à titre indicatif, il est important de prendre en considération la 
qualité et la durabilité des fournitures scolaires que vous achetez.) 

1  Étui à crayons 
2  Gommes à effacer blanches 
1 Paire de ciseaux 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
1  Bâtons de colle gros format de 40 grammes 
1 Rapporteur d’angles (petit format)  
1  Paquet de 10 feuilles protectrices 
1 Boîte de crayons feutre 
1  Calculatrice à 4 opérations (addition, soustraction, multiplication et division)  
24  Crayons de plomb HB  
3 Crayons surligneur (différentes couleurs) 
2  Crayons Pilot noir (Fineliner) (marque indiquée à titre de suggestion) 
1  Stylo rouge  
2  Stylos bleu 
1  Paquet de 100 feuilles mobiles  
2  Cahiers quadrillés  
6 Pochettes avec attaches au centre (dont 1 pour l’anglais)  
6  Cahiers lignés  
1 Crayon effaçable à sec  
1 tablette à pince 
2 Crayons Marquettes noir permanents  

 

Cahier d’apprentissages à acheter en librairie  

 Cahier d’exercices A et B « Les inséparables », les éditions CEC, 6e année, ISBN : 
9998202010037 

 Cahier d’exercices « Les irréductibles », les éditions CEC, 6e année, ISBN : 9998202010075 

 Cahier d’exercices « Escale », les éditions ERPI, 6e année ISBN: 9782766108657 

Il est important de bien identifier tous les articles de votre enfant 

 

2022-2023 



  

 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe: 

 

Document d’exercices motricité fine ............................................................................. 10,00 $ 

Document d’exercice éveil à la lecture ......................................................................... 10,00 $ 

Document d’exercice en musique .................................................................................... 5,00 $ 

Document d’exercice mathématique ............................................................................ 10,00 $ 

Agenda ....................................................................................................................................... 5,45 $ 

 

TOTAL ........................................................................... 40,45 $ 
 

                                                  

Ceci est votre FACTURE.  Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

 

Lynda T. Simard, directrice 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Maternelle 2021-2022 Frais payables à l'école (approuvé au CE du 17 juin 2021).doc 



 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

 

Nom et prénom de l’élève :  ___________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Cahier de français et spirale .........................................................................................9,00 $ 

Cahier Passe-minutes ...................................................................................................4,00 $ 

Carnet d’étude ..............................................................................................................5,00 $ 

Cahier de musique........................................................................................................2,00 $ 

Cahier d’anglais ...........................................................................................................3,00 $ 

Étiquettes-mots ............................................................................................................3,00 $ 

Feuilles de math ...........................................................................................................4,00 $ 

Cahier d’écriture ..........................................................................................................2,00 $ 

 

TOTAL .................................................................................. 32,00 $ 
 

                                                       

Ceci est votre FACTURE. Payable en trois modes de paiement. Le paiement par 

internet et par chèque sont priorisés.  

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-Julien. 

 

 

Lynda T. Simard, directrice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Première année régulier  2021-2022 Frais payables à l'école (approuvé au CE du 17 juin 2021).doc   



 

 

 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Cahiers exercices supplémentaires (math, grammaire, géo.) ............................... 12,00 $ 

Agenda de l’élève ................................................................................................................... 5,45 $ 

Cahier de leçons ..................................................................................................................... 4,00 $ 

Cahier musique ....................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier anglais .......................................................................................................................... 3,00 $  

 

TOTAL ........................................................................... 26,45 $ 
 

 

 

Ceci est votre FACTURE. Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

Lynda T. Simard, directrice 
  

 

 

   

 

 

 

 
 



 
 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Consolidations en mathématiques et français ............................................................ 4.00 $ 

Cahier maison en univers social ....................................................................................... 12.00$ 

Feuilles d’enrichissement et projet (sciences, éthique etc.) .................................... 2,00 $ 

Cahier de leçons ..................................................................................................................... 4,00 $  

Agenda ....................................................................................................................................... 5,45 $ 

Cahier musique  ...................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier anglais .......................................................................................................................... 3,00 $  

 

TOTAL ........................................................................... 32,45 $ 
 

 

Ceci est votre FACTURE.  Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

  

Lynda T. Simard, directrice 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Frais Payable à l'école - 5e année académique et anglais.doc 

 

 

 
 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ___________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

 

Cahier maison anglais intensif ................................................................................... 15,00 $ 

Cahier de leçons ........................................................................................................... 5,00 $ 

Feuilles mathématique et autres matières .................................................................... 6,00 $ 

Cahier de musique ........................................................................................................ 2,00 $ 

Cahier de français ........................................................................................................ 6,00 $ 

Agenda de l’élève ........................................................................................................ 5,45 $ 

 

TOTAL .................................................................................. 39,45 $ 
 

               

Ceci est votre FACTURE. Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-Julien. 

 

 
 

 
Lynda T. Simard, directrice 



 

Frais Payable à l'école - 6e année (Léa Dufour).doc  

 

 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2021-2022 
 

 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe : 

 

Cahier mathématiques ................................................................................................................................... 5,00 $ 

Cahier de musique ........................................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier d’anglais ................................................................................................................................................ 3,00 $ 

Cahier leçons ..................................................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier de français ............................................................................................................................................ 2,00 $ 

Cahier de sciences et univers social .......................................................................................................... 4,00 $ 

Agenda................................................................................................................................................................. 5,45 $ 

Cahier E.C.R. et passe-temps ....................................................................................................................... 4,00 $ 

 

TOTAL .......................................................................................... 27,45 $ 
        

          

Ceci est votre FACTURE. Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le paiement par 

internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-Julien. 

 

 
 

Lynda T. Simard, directrice 



 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Cahier de français et calligraphie ..................................................................................... 5,00 $ 

Cahier du mois ........................................................................................................................ 3,00 $ 

Carnet d’étude ......................................................................................................................... 5,00 $ 

Cahier de musique ................................................................................................................. 3,00 $ 

Cahier d’anglais ....................................................................................................................... 2,00 $ 

Étiquettes-mots (reprographie) ........................................................................................ 3,00 $ 

Feuilles de math ...................................................................................................................... 4,00 $ 

Cahier d’activités PrestMath ............................................................................................. 22,00 $ 

 

 

TOTAL ........................................................................... 47,00 $ 
 

         

Ceci est votre FACTURE. Payable en trois modes de paiement. Le paiement par 

Internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

 

Lynda T. Simard, directrice 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Cahier d’exercices français .................................................................................................. 5,00 $ 

Cahier d’étude (reprographie) ........................................................................................... 5,00 $ 

Cahier de musique ................................................................................................................. 3,00 $ 

Cahier d’anglais ....................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier du mois ........................................................................................................................ 3,00 $ 

Repro divers ............................................................................................................................. 2,00 $  

Cahier d’activités PrestMath ............................................................................................. 22,00 $ 

TOTAL ........................................................................... 42,00 $ 
 

         

 

 

 

Ceci est votre FACTURE. Payable en trois modes de paiement. Le paiement par 

Internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’éc  



 

  

 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Cahier d’exercices supplémentaire (reprographie) .................................................... 5,00 $ 

Carnet d’étude ......................................................................................................................... 4,00 $ 

Photocopies pour pochettes message  .......................................................................... 5,00 $ 

Cahier musique ....................................................................................................................... 2,00 $ 

Cahier anglais .......................................................................................................................... 3,00 $ 

Feuilles de math ...................................................................................................................... 4,00 $ 

 

TOTAL ........................................................................... 23,00 $ 
 

 

 

Ceci est votre FACTURE. Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

Lynda T. Simard, directrice 
  

 

 



 

 

 

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE 

2022-2023 
 

 

Nom et prénom de l’élève :  ________________________________________________  

 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe : 

 

Consolidation en mathématiques .................................................................................... 2,50 $ 

Feuilles d’enrichissement et projets (éthique, géographie, sciences, etc.) ........ 7,00 $ 

Journal de lecture ………………………………………………………………………………………… 2,50 $ 

Cahier de leçons ..................................................................................................................... 4,00 $  

Agenda ....................................................................................................................................... 4,00 $ 

 

TOTAL ........................................................................... 20,00 $ 
 

 

Ceci est votre FACTURE.  Payable immédiatement. Trois modes de paiement. Le 

paiement par internet et par chèque sont priorisés. 

 

Si vous désirez faire un chèque, vous devez le faire à l’ordre de l’école Saint-

Julien. 

 

  

Lynda T. Simard, directrice 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième et Cinquière année classe multi année 2021-2022 Frais payables à l'école (approuvé au CE le 17 juin 2021).doc 


