
  

  

    

 

A4 Classe spécialisée 2022-2023 
 
Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Le surplus de matériel vous 

sera retourné en fin d’année. Nous vous invitons fortement à utiliser le matériel de 
l’année antérieure qui est en bon état.  
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
 
Agenda                  4,00 $ 
Photocopies (Activités, jeux, évaluations)           10,00 $ 
Il est possible qu’un montant supplémentaire vous soit demandé pour les cahiers d’apprentissage 
en mathématique et en français (selon le niveau de l’élève) 

TOTAL :             14,00 $ 
 

 
 

 

 Paiement par Internet (Vous allez recevoir l’état de compte par courriel avec un code a 
utiliser) Rechercher : « CSSDM – Effets scolaires » dans la liste de fournisseur de votre 

institution financière. 
 

 

Horaire des premières journées 
 
Le vendredi 26 août 

Prévoir une rencontre individuelle avec votre enfant, 
l’enseignant et l’éducatrice de la classe. Elles 
communiqueront avec vous dès la rentrée scolaire pour 

planifier l’heure de la rencontre. 

 
Le lundi 29 août Horaire régulier groupe1 (transport scolaire) 

Le mardi 30 août Horaire régulier groupe2 (transport scolaire) 

Le mercredi 31 août Début de l’horaire régulier pour tous les élèves (transport 

scolaire) 
 

L’horaire régulier : 
AM :   8 h 05  à 11 h 34 
PM : 12 h 55 à 15 h 30 

 
*Prendre note que la classe termine à 14 h le mercredi et que les élèves demeurent à l’école, 

avec nous jusqu’à l’arrivée du transport scolaire qui s’effectue à l’heure habituelle (15h30). 

Vous déménagez? Dites-le-nous rapidement! 

Achats faits par les parents au verso                 

 

 



Effets scolaires nécessairespour l’année 2022-2023 

Veuillez porter une attention particulière, vous devez vous procurer uniquement la 

quantité indiquée dans la colonne de droite. 

MATÉRIEL 
CLASSE A4 

Quantité  
Crayon de mine HB (fabrication canadienne) aiguisé (Berol ou Mirado) 12  

Gomme à effacer blanche (HI-Polymer ou Staedler) 2  

Gros bâton de colle (Lepage ou Pritt) 2  

Boîte de crayons de bois (Crayola, Laurentienne ou Prismacolor)  1 de 16  

Surligneurs (rose, jaune, bleu, vert , orange et violet) 6  

Équerre en plastique + rapporteur d’angle 1  

Cahier d’écriture interligné pointillé : 12182 Hilroy (cahier Québec) 2  

Cahier « Canada » ligné 4  

Cahier « Canada » quadrillé 1  

Duo-tang 5  

Cartable à anneaux (2 pouces) 2  

Paquet de séparateur 1  

Paire de ciseaux en métal (scolaire) 1  

Étui à crayons 2  

Règle rigide de 30 cm en plastique (graduée en centimètres) 1  

Calculatrice bon marché 1  

Casque d’écoute  bon marché type Vortex 1  

Matériel supplémentaire pour les spécialités. Identifier séparément   

Éducation physique : Souliers de course  1 paire  

                                     Short 1  

                                     Chandail à manches courtes 1  

                                     Sac de tissu bien identifié 1  

Arts plastiques :         Crayon de mine HB (fabrication canadienne) 1   

                                    Gomme à effacer 1  

                                    Gros bâton de colle (Lepage ou Pritt) 1  

Anglais :                              Duo-tang 1  

                                                Crayon de mine HB (fabrication canadienne) 1  

Musique :                     Crayon de mine HB (fabrication canadienne) 1  

                                    Gomme à effacer blanche (HI-Polymer ou Staedler) 1  

                                     Duo-tang 1  
 

 Bien identifier tous les effets scolaires et personnels de votre enfant (chaque crayon, gomme à 
effacer, cahier, boîte à lunch, chandail, manteau, etc.) Bien recouvrir les livres qui appartiennent 
à l’école. 

                                                                                                    
 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous accueillir ! 
L’enseignant et l’éducatrice de votre enfant 


