
 
 
 
Chers parents, 

 

L’année scolaire est maintenant terminée. Vous trouverez sur Mozaik - Portail parent le 

bulletin de fin d’année de votre enfant à compter du 30 juin 2022. Notre établissement 

fermera ses portes à compter du jeudi 30 juin 2022 à 12h. Il sera possible de rejoindre le 

personnel du secrétariat et la direction à partir du mercredi 10 août 2022. 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 29 août 2022 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 

 
 
Les détails concernant la première journée vous seront acheminés par courriel quelques 

jours avant. 

 

 

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 29 août 2022. Au besoin, il est 

possible de communiquer avec la responsable du service de garde dès le 15 août au 418 

669-6417.   



Bonnes  

 Vacances 

 

 

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 6 septembre 2022. 

 

 

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 du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.  

 

 

 

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

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

de retrouver vos enfants le 29 août prochain.” 

 

 

 

 

Joanne Landry Karine Maltais 

Directrice Directrice adjointe 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
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 du 
Centre de services 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 (4-5 ans) Plus de 0,8 km 
Primaire Plus de 1,6 km 

Secondaire Plus de 1,6 km 
 
 
TRANSPORT DU MIDI 
 
Contrairement au transport du matin et de la fin de l’après-midi, le transport du midi est offert moyennant le 
paiement des frais requis. Conformément à la politique de transport scolaire, le tarif est annuel et aucun 
demi-tarif ou tarif au prorata ne sera accordé.  
 
Clientèle préscolaire et primaire - midi 
 
L’inscription officielle de l’élève a lieu dès la première semaine de classe en remplissant le formulaire transmis 
par l’école. Le service est disponible dès la première journée de classe.  
 
Le transport est offert dans certains secteurs aux élèves du préscolaire et du primaire qui ont droit au transport 
gratuit du matin et de la fin de l’après-midi. Prendre note que les secteurs suivants, dans lesquels il y a déjà eu 
du service de transport, ne sont plus desservis : 
 

ÉCOLE DESCRIPTION SOMMAIRE DES SECTEURS NON DESSERVIS 1 

Saint-Julien Chemin de la Dam-en-Terre, rang Scott et rang Melançon (à partir du chemin de la Baie-
Boudreault)  

Saint-Pierre Chemin Villebois 
Saint-Joseph d’Alma Route du Lac Ouest (entre le no. civique 3400 et le 10e Rang), avenue du Pont Sud (entre le 

2000 et 2980) incluant la rue Bouchard 
Du Bon-Conseil Municipalité d’Hébertville-Station 
Jean XXIII 2e Rang Est Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Route 169 
Mgr Victor Route 169, Route 170 et rang Ste-Anne 
Primaire St-Bruno Route 170, 4e Rang Nord et Ouest, Route 169, 5e Rang et avenue St-Alphonse (entre le 39 et 

le 181) 
Saint-Antoine Rang des Iles, 5e Rang et 10e Rang 
Saint-Gérard Municipalité de Desbiens 
Saint-Joseph d’Hébertville 3e Rang d’Hébertville, 2e Rang d’Hébertville et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Bon-Pasteur Route Maria Chapdelaine et rang St-Michel 
Maria Avenue du Pont Nord (du 6002 au 7252) et chemin des Petits-Fruits 
Notre-Dame-de-Lorette 6e Rang, 7e Rang, 8e Rang, route de Labrecque 
Notre-Dame-du-Rosaire Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire 
Primaire Garnier 7e Rang Est et Ouest, 1re Avenue Est et Chemin # 30 
Saint-Léon Rue Principale (à partir du 1645), chemin des Vacanciers, 3e  Rang, 4e Rang et chemin du 

Lac-Louvier 
Sainte-Hélène 3e Rang Ouest, rue Principale (à partir du 587), chemin des Tremblay, Route 169 (à l’est de la 

rue de la Marina), Route 169 (au nord de la rue Hôtel de ville) et ch.Hudon  
 
 
 
 

                                                      
1 Description non exhaustive. 
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Clientèle secondaire - midi 
 
Le centre de services scolaire offre le transport du midi à l’École secondaire Camille-Lavoie et au               
Pavillon Wilbrod-Dufour seulement. Pour l’année scolaire 2022-2023, le service débutera le mercredi 7 
septembre 2022. À compter de la première journée de classe, le lundi 29 août, des formulaires d’inscription 
seront disponibles au secrétariat de l’école. Le formulaire d’inscription indique les diverses modalités de 
paiement dont le parent peut se prévaloir. 
 
ACHAT D’UNE PLACE DISPONIBLE ET GARDE PARTAGÉE 
 
Achat de place disponible 
 
Ce service, pour le transport du matin et de la fin de l’après-midi, s’adresse aux élèves de niveau préscolaire et 
primaire qui ne sont pas admissibles au transport gratuit (distance de marche entre l’école et la résidence de 
moins de 0,8 km pour le préscolaire et de moins de 1,6 km pour le primaire). 
 
Un formulaire de demande est disponible au secrétariat de l’école. Il contient les diverses modalités de paiement 
dont le parent peut se prévaloir. Les places seront accordées au plus tard le 21 octobre, en fonction des 
disponibilités, parmi les personnes qui en ont fait la demande. L’élève qui bénéficie d’une place disponible doit 
obligatoirement se rendre à l’arrêt désigné par le Centre de services scolaire. L’élève qui se prévaut de ce 
service peut aussi s’inscrire au transport du midi, s’il le désire. 
 
Garde partagée 
 
Une demande de garde partagée permet à l’élève d’être transporté à partir de deux adresses différentes, soit les 
adresses de ses parents ou de ses répondants. Les parents doivent en faire la demande à la direction de 
l’école, en fournissant les documents requis. La demande sera sujette aux places disponibles sur les circuits 
existants.  
 
Si vous avez déjà bénéficié au cours des dernières années d’un transport à une deuxième adresse et que vos 
coordonnées n’ont pas changé, vous devez compléter obligatoirement une demande de renouvellement chaque 
année. Celle-ci est disponible en ligne à l’adresse suivante. Sans demande de renouvellement, aucun transport 
ne sera autorisé. Les demandes seront traitées au plus tard le 21 octobre.  
  
TARIFICATION 
 
Tarification prévue pour les différents services pour l’année scolaire 2022-2023 
 

SERVICE OFFERT PÉRIODE 
VISÉE ORDRES D’ENSEIGNEMENTS 

TARIFICATION 
Individuelle Familiale 

Transport du midi Midi Préscolaire - Primaire - Secondaire 300 $ 455 $ 

Prisme culturel Midi Primaire 300 $ 455 $ 

Achat de place disponible AM-PM Préscolaire - Primaire 300 $ 455 $ 

Choix d’école (hors bassin) AM-PM Préscolaire - Primaire - Secondaire 298 $  
Programmes pédagogiques 
spécifiques (hors bassin) AM-PM Primaire - Secondaire 298 $  

 
 
HORAIRE DE TRANSPORT 
 
Vous pouvez 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. 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. 
 

https://php.cslsj.qc.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire/services-offerts


N:\Rentrée scolaire\2022-2023\RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023.doc 

Pour les nouvelles inscriptions, les élèves ayant déménagé ou ceux qui débutent dans un nouveau circuit     
(Ex. : préscolaire, 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 au 
moins 5 minutes avant l’heure du passage de l’autobus.  
 
TRANSPORT HORS BASSIN  
 
En fonction du choix de l’école par les parents (L.I.P. art. 4). Lorsque les parents d’un élève choisissent, selon 
les procédures établies par le Centre de services scolaire, une autre école que celle de leur quartier ou 
municipalité, les élèves ne peuvent bénéficier du transport scolaire qu’aux conditions suivantes : 
  

• lorsqu’un circuit existe entre leur école de quartier et l’école choisie;  
• lorsque des places sont disponibles sur ce circuit. 

 
Lorsqu’aucun circuit n’existe entre l’école de quartier et l’école choisie ou qu’il n’y a pas de place disponible sur 
ce circuit, les parents doivent assurer eux-mêmes le transport de leur enfant. (Art. 8.2 de la Politique sur le 
transport scolaire) 
 
RUPTURE DE SERVICE 
 
En cas de rupture de service du transport du matin occasionné par une situation exceptionnelle, le transport est 
à la charge du parent ou de l’élève adulte. Si une rupture de service dans le transport du matin devait se 
produire, les parents et élèves adultes concernés seront avisés à partir de 6 h 30 comme suit : 
 

• Un courriel leur sera envoyé; 
• Ils recevront aussi un appel téléphonique automatisé; 
• Les parents d’élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire ainsi que les parents d’élèves ayant 

un code de difficulté de 50, peu importe le niveau, recevront un appel personnalisé en plus de celui 
automatisé; 

• Les élèves adultes recevront aussi un appel personnalisé. 
 

Le service devrait être rétabli pour le transport du midi (s’il est prévu) et celui de fin de journée. Si la situation 
n’est pas rétablie, les parents et élèves adultes concernés seront avisés. 
 
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. 

 
D’autres renseignements concernant le transport scolaire sont disponibles dans la Politique sur le transport 
scolaire qui peut être consultée sur le site Internet du Centre de services 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


 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

1re ANNÉE (011- 012 -013 - 014) 
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 4 Cahiers d’écriture avec pointillés (suggestion #12-182) Jaune - Bleu – Vert - Rose 

 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  

 1 

Étui à crayons à 2 sections (récupéré de l’an passé). (Pas de boîte) 

 1er côté : crayons de plomb, effaces, colles, etc. 

 2e côté : crayons de feutre 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 2 Boîtes de 16 marqueurs (suggestion : collection Colossal) 

 5 
Duo-tangs avec attaches au centre et pochettes à l’intérieur en carton 

1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 avec dessin, 1 pour l’anglais 

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

 2 Crayons effaçables (suggestion : Pentel) 

 1 Cahier à colorier 

 1 Cahier (style écolo # 6B mauve) 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Taille-crayon avec dévidoir (suggestion : Staedler) 

 2 Crayons noirs (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  

À récupérer : Sac à dos, étui à crayons, boîte de crayons de couleur, pochettes protectrices en plastique, 

ciseaux, taille crayon, sac en tissus pour l’éducation physique. 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 

scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Titre ISBN Édition 

Ensemble de 100 cartes repères individuelles noir et blanc 9999223290528 Chenelière 

   

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

 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

2e ANNÉE (021- 022-023) 
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 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 Duo-tangs avec pochettes et attaches (bleu, vert, rouge, jaune, orange, violet) 

 2 Duo-tangs avec pochettes et attaches (couleur : noir)pour musique et anglais 

 2 Boîtes de 12 crayons de plomb HB 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de crayon 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 Taille-crayon avec dévidoir 

 1 
Sac en tissu pour l’éducation physique (mettre à l’intérieur : un chandail à manches courtes, 

une paire de short et des espadrilles) 

À récupérer : Duo-tangs avec attaches et pochettes (récupérer 4 de l’an passé, s), ciseaux, taille crayon, 

étui à crayon, sac à dos et le sac en tissus pour l’éducation physique) 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 

scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Titre ISBN Édition 

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 : au mois d’août, une facture vous sera remise pour couvrir les frais généraux payables à l’école. 

 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Classe de 3e-4e ANNÉE (033-043) 
 

 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 2 Duo-tangs (avec attaches et pochettes) (dont une de couleur noir) pour musique et anglais 

 6 Duo-tangs (avec attaches et pochettes) - couleurs différentes 

 1 Paquet de 4 cahiers lignés (suggestion : Canada) 

 2 Bâtons de colle gros format – suggestion Pritt 

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

 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Règle graduée 30 cm (plastique transparent) 

 1 Cahier quadrillé 

 1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de 16 crayons de feutre large mine 

 2 Crayons surligneurs 

 1 Stylo rouge 

 1 Taille-crayon avec dévidoir 

 1 Paquet 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) 

À récupérer : Sac à dos, sac en tissus, règle, taille-crayon, étui à crayon, crayon de couleur en bois et feuilles 

protectrices en plastique. 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 

scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Pour les élèves de 3e année Pour les élèves de 4e année 
Panache 1re année, 2e cycle (2e édition) 

ISBN 9782765053644 

Édition : Chenelière éducation 

Panache 2e année, 2e cycle (2e édition) 

ISBN 9782765053675 

Édition : Chenelière éducation 
Trapèze 1re année, 2e cycle (cahier A et B) 

ISBN 9998201410425 

Édition : Chenelière éducation 

Trapèze 2e année, 2e cycle (cahier A et B) 

ISBN 9998201410432 

Édition : Chenelière éducation 

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

 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
3e ANNÉE (031- 032) 

 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 2 Duo-tangs avec pochettes et attaches (couleur : noir) pour musique et anglais 
 2 Cahiers lignés (suggestion : Canada) (couleurs différents, de préférence en plastique) 
 3 Cahiers d’écriture petites lignes sans pointillés (suggestion : Louis Garneau L620PE) 
 2 Bâtons de colle gros format – suggestion Pritt 
 1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (suggestion : Mirado) – Aucun crayon à mine 
 2 Gommes à effacer blanches  
 1 Règle graduée 30 cm (plastique transparent mince) 
 6 Duo-tangs avec pochettes et attaches - 5 couleurs différentes 
 1 Paire de ciseaux de bonne qualité 
 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de 12 crayons de feutre (trait large obligatoire) 
 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
 1 Stylo rouge 
 1 Taille-crayon avec dévidoir 
 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) 

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

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 
scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 
 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 
Titre ISBN Édition 

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

Mathématique (sera commandé par l’enseignante, frais 
chargées dans les frais généraux payables à l’école)   

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

 
 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

4e ANNÉE (041- 042)  
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

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

 4 Duo-tangs avec pochettes et attaches 

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

 1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

 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 Duo-tangs avec pochettes (dont 1 noir pour la musique et l’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 avec dévidoir 

 1 
Sac en tissu pour éducation physique (mettre à l’intérieur un chandail à manches courtes, une 

paire de short et des espadrilles) 

À récupérer : Sac à dos, sac en tissus, règle, taille-crayon, étui à crayon, crayon de couleur en feutre et 

feuilles protectrices en plastique. 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 

scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Titre ISBN Édition 

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 : au mois d’août, une facture vous sera remise pour couvrir les frais généraux payables à l’école. 

 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

5e ANNÉE (051- 052 - 053) 
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ DESCRIPTION 
 2 Crayons effaçables à sec pointe fine 
 1 Cahier à carreaux 
 7 Cahiers lignés 3 trous (suggestion : Canada) (2 pour l’anglais) 
 1 Paire de ciseaux de bonne qualité 
 2 Boîtes 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 
 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de 12 crayons feutre 
 6 Duo-tangs avec attaches et pochettes (1 pour la musique ) 
 1 Rapporteur d’angle 
 1 Taille-crayon avec dévidoir 
 1 Calculatrice ( suggestion Dollarama ) 
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
 1 Acétate double 
 2 Crayons noir ( suggestion : Pilot ) 
 1 Cahier à anneaux 1 pouce 

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

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

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 
scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Titre ISBN Édition 

Épopée 5e année (ISBN 9782766201617) 9782766201617 Chenelière Éducation 

Irréductibles 5e année (ISBN 9998202010068) 9782761353892 Chenelière Éducation 

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

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Groupe 054-064 

 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 1 Cahier quadrillé 3 trous 
 6 Cahiers lignés 3 trous (suggestion : Canada) 
 1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (chaque crayon doit être identifié) 
 2 Gommes à effacer blanche 
 1 Bâton de colle 42g (gros format) - suggestion : Pritt 
 1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
 1 Règle 30 cm 
 1 Stylo bleu ou rouge 
 1 Rapporteur d’angle 
 1 Boîte de crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de crayons feutre 
 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
 4 Duo-tangs avec attaches et pochettes (de couleurs variées) 
 1 Crayon effaçable 
 2 Crayons noir (suggestion : Pilot ) 
 1 Crayon feutre noir (suggestion : Sharpie) 

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

À récupérer : Sac à dos, sac en tissus, règle, taille-crayon, ciseau, étui à crayon, crayon de couleur en bois et 
5 feuilles protectrices en plastique, calculatrice 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 
scolaires), avoir le nombre exact. 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 
Pour les élèves de 5e année Pour les élèves de 6e année 

Épopée 5e année – ISBN 9782766201617 
Édition Chenelière Éducation 

Escale/Cahier de savoir et d’activités 6e année 
ISBN 9782766104567 – Édition ERPI 

Les Irréductibles 5e année – ISBN 9782761353892 
Édition Chenelière Éducation 

Les Irréductibles – 6e année 
ISBN 9998202010075 – Édition Chenelière Éducation 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
6e ANNÉE (061- 062 – 063) 

 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 1 Cahier quadrillé 3 trous 
 8 Cahiers lignés 3 trous (suggestion : Canada) 
 1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (chaque crayon doit être identifié) 
 2 Gommes à effacer blanche 
 1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
 1 Règle 30 cm 
 1 Stylo bleu ou rouge 
 1 Rapporteur d’angle 
 1 Boîte de crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de crayons feutre 
 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
 4 Duo-tangs avec attaches et pochettes (de couleurs variées) 
 1 Crayon effaçable 
 2 Crayons noir (suggestion : Pilot ) 
 1 Crayon feutre noir (suggestion : Sharpie) 

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

À récupérer : Sac à dos, sac en tissus, règle, ciseau, taille-crayon, étui à crayon, crayon de couleur en bois et 
5 feuilles protectrices en plastique, calculatrice 

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, articles 
scolaires), avoir le nombre exact. 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 
Titre ISBN Édition 

Escale/Cahier de savoir et d’activités 6 9782766104567 ERPI 

Les Irréductibles – 6e année 9998202010075 Chenelière Éducation 

Les Inséparables – 6e année 9998202010037 Chenelière Éducation 

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

 



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Classe Kangourou 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit de votre choix au cours de l’été. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 

 3 Cahiers lignés 3 trous (suggestion : Canada) 
 2 Cahiers à interligne pointillé – 3e et 4e année 
 1 Cahier de projet interligne pointillé – 3e et 4e année 
 1 Cahier quadrillé 
 3 Duo-tangs avec pochette et attaches, de couleurs variées 
 1 Boîte de 12 crayons de plomb HB ou un crayon à mine (avec boîte de mines) 
 1 Paire de ciseau 
 1 Bâton de colle gros format (suggestion : Pritt) 
 2 Gommes à effacer blanches 
 1 Crayon noir à pointe fine (suggestion : Pilot) 
 1 Règle de 30 cm rigide 
 1 Ensemble de surligneurs fluo 
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
 1 Rapporteur d’angles et compas pour les élèves de 5e et 6e année 
 1 Boîte de crayons de couleur en bois (24) 
 1 Taille crayon avec dévidoir 
 1 Calculatrice 
 2 Crayons effaçables à pointe fine 
 1 Marqueur noir (suggestion : Sharpie) 
 1 Paquet de notocollants (suggestion : Post-it 
 1 Boîte de crayons feutre 
 1 Planche à écriture avec pince 

 

CAHIERS D’EXERCICES 
 À se procurer à la Librairie Harvey ou Mégaburo 

Niveau Titre ISBN Édition 
3e année Trapèze 3e année – Mathématique 9998201410425 Chenelière éducation 

4e année Trapèze 4e année – Mathématique 9998201410432 Chenelière éducation 

5e année Les Irréductibles 5e année - Mathématiques 998202010068 Chenelière éducation 

6e année Les Irréductibles 6e année - Mathématiques 9998202010075 Chenelière éducation 

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

 

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

Important : Bien identifier tous les articles de votre enfant (vêtements, sac-à-dos, boîte à lunch, 
articles scolaires), avoir le nombre exact, respecter les couleurs demandées. 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Maternelle 4 ans  
 
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit 
de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 
 1 Étui en tissus à 2 sections (suggestion : Lavoie) ou 2 boîtes en plastique 
 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 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 1 gros crayons feutre incluant la couleur « peau » (suggestion : Crayola, ultra 
lavables) 

Notez bien : 
Bien identifier tous les articles de votre enfant (les noms et prénoms) ainsi que chaque 
crayon. 
 
En septembre 2022, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à l’école 
(pour les photocopies seulement). 

 
 
 

 



 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Maternelle 5 ans 
(Gr 001 – 002 – 003 – 004)  

 
 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE DES CLASSES 

 Les articles scolaires que nous demandons peuvent être achetés à l’endroit 
de votre choix. 

QUANTITÉ                                                    DESCRIPTION 
 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (suggestion : Staedtler) 
 1 Étui en tissus à 2 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 en 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 « transparente », sans attache  

 2 Boîtes de 16 gros crayons feutres incluant la couleur « beige » (suggestion : Crayola, 
ultra-lavables – éviter les crayons cours et les pointes fines) 

 1 Crayon noir permanent pointe fine et non ultra fin (suggestion : Sharpie) 

 1 Duo-tang en plastique avec pochettes intérieures et attaches 

Notez bien : 
Bien identifier tous les articles de votre enfant (les noms et prénoms) ainsi que chaque 
crayon. 
En septembre 2022, une facture vous sera remise pour couvrir les frais payables à l’école 
(pour les photocopies seulement). 
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