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Le 7 juillet 2021 

 

Chers parents,  

Voici le thème de la rentrée :

 

Toute l’équipe est très heureuse de vous accueillir à notre école. Cette année, nous partirons à 

l’aventure des auteurs de littérature jeunesse. C’est à travers plusieurs activités que nous ferons la 

promotion de la lecture, tout en couleurs!  

Ce cahier se veut un répertoire de base utile à la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Vous 

y retrouverez une multitude de détails importants tels que :  

 Les règles de vie  

 Les heures de l’école  

 Les frais scolaires  

 Le calendrier scolaire  

 Les cahiers d’apprentissages requis 

 La liste des articles scolaires 

 

Il est important de prendre le temps de faire une bonne lecture de ce document.  

Vous pourrez imprimer les parties importantes lors du magasinage de la rentrée.  

Nous vous suggérons de conserver précieusement cette documentation.  

 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année scolaire.  

 

Natacha Soulard 
Directrice  
 
Manon Tremblay  
Directrice-adjointe 
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Ouverture du service de garde : 

L’ouverture du service de garde se fera le 31 août, de 7 h à 18 h. 

 
Soirée d’accueil et d’information pour les parents : 

Cette rencontre a pour but d’expliquer la planification et l’organisation de la classe de votre 
enfant.  Nous invitons les parents des enfants inscrits à participer à cette rencontre : 
 

Niveau Date Heure 

Préscolaire 26 août  19 h 

1re année 26 août  18 h 

2e et 3e année 16 septembre 18 h 

4e, 5e et 6e année 16 septembre 19 h 

 
N.B Les rencontres auront lieu si la santé publique le permet.  Les modalités peuvent changer. 

Frais scolaires : 

Pour payer vos frais scolaires, vous pouvez les effectuer par : 

-  Paiement en ligne directement à partir du site de votre banque  

-  Paiement à l’école par virement « Interac » à l’école à partir du 7 septembre. Voir Isabelle 

Osborne, agente de bureau.  

Aucun chèque ou argent comptant ne sera accepté. 

 
Début des classes du préscolaire : 
 
Pour les enfants du préscolaire, une entrée progressive est prévue selon l’horaire. Voir annexe A à 
la fin du document. Vous devez respecter les dates et heures indiquées à l’annexe A.  
 

Début des classes du primaire : 
 
L’école ouvrira ses portes le 31 août, à 7 h 45. Étant donné que nous accueillerons près de 850 
élèves, ils devront se présenter seuls sur la cour d’école et seront dirigés vers leur classe. Vous 
recevrez les détails de cet accueil le 30 août, par courriel (classe de votre enfant et le nom de son 
enseignant). Le personnel organisera une entrée colorée pour accueillir les enfants.  
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Voici la chronologie des activités d’accueil :  
30 août par courriel : message virtuel de l’équipe de directions 21-22 – un lien vous sera 
acheminé: 
Natacha Soulard, directrice, École de l’Amérique-Française 
Manon Tremblay, directrice adjointe, École de l’Amérique-Française 
Adam Gagnon, directeur, École 036 
 
Le 31 août, votre enfant est invité à porter un chandail de la couleur associée à son niveau :  
 
Préscolaire pour l’entrée progressive selon l’horaire de l’annexe A : jaune 
 
1re année : rouge 
2e année : mauve 
3e année : rose 
4e année : bleu 
5e année : orange 
6e année : vert  
 
31 août : 
 

1- 7H00 : Ouverture du service de garde pour les élèves inscrits seulement 
2- 7h32 : Arrivée des autobus scolaires – les élèves vont directement sur la cour d’école 
3- 7h45 : Arrivée des élèves marcheurs – les élèves se présentent seuls sur la cour d’école  

 
Du personnel guidera les enfants vers leur groupe et seront dirigés directement à l’intérieur.  

Période estivale : 

L’administration sera fermée du 9 juillet au 9 août 2020 inclusivement.  

Pour nous joindre: 

Notre numéro de téléphone est le 819 332-5994. 

Madame Natacha Soulard, directrice Poste 832700 

Madame Manon Tremblay, directrice adjointe Poste 832711 

Secrétariat 032 Amérique-Française Poste 832700 

Madame Liz Christelle Inamariza, secrétaire responsable des absences Poste 832710 

Madame Isabelle Osborne, agente de bureau  Poste 832703 

Madame Julie Crégheur, technicienne en service de garde Poste 832791 

Monsieur Adam Gagnon, directeur 036 Poste 836701 

mailto:ecole.amerique-française@cspo.qc.ca


125 boulevard de l’Amérique-Française 
Gatineau (Québec)  J9J 1G9 

ecole.amerique-française@cspo.qc.ca 

 
 
 

5 

Secrétariat 036 nouvelle école Poste 836700 

Horaire du préscolaire et primaire: 

AM Dîner PM 

7 h 52 à 11 h 12 11 h 15 à 12 h 30 12 h 32 à 14 h 47 

Les heures pourraient varier de quelques minutes. L’horaire officiel sera diffusé en août.  

Surveillance sur la cour d’école: 

La surveillance dans la cour débute à 7 h 32 le matin et 12 h 22 au dîner. Par mesure de sécurité 

pour votre enfant, nous vous demandons de respecter cet horaire. 

Secrétariat de l’école: 

Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 15 h 30 tout au long du calendrier scolaire, veuillez noter 

que le secrétariat n’ouvre pas les portes entre 14h30 et 15h00 afin de facilité la sortie des 

élèves.  Merci d’informer le secrétariat, l’enseignant et le service de garde pour tous rendez-

vous durant les heures de classe. 

Signaler une absence ou un retard : 
032 Amérique-Française : 
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez communiquer avec l’école par courriel au 

ecole.amerique-francaise@csspo.gouv.qc.ca ou au numéro de téléphone 819 332-5994 poste 1. 

036 Nouvelle école :  

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez communiquer avec l’école par courriel au 

ecole036@csspo.gouv.qc.ca ou au numéro de téléphone 819 332-5994 poste 836700. 

Départ hâtif : 
 
Aucun appel ne sera fait en classe après 14 h 30. Le parent doit attendre l’ouverture du service de 

garde à 14 h55. Cette procédure nous aidera à diriger en toute sécurité et aux endroits désignés 

plus de 800 élèves en fin de journée.  Merci pour votre compréhension et votre précieuse 

collaboration. 

Service de garde : 
 
Le service de garde sera ouvert à compter du mardi, 31 août pour le primaire et le vendredi 3 
septembre pour le préscolaire. 
 
 
Dîneurs : 
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Pour tous les élèves qui dînent à l’école, mais qui ne sont pas inscrits au service de garde, des frais 

de 289.80$ pour l’année sont applicables par enfant. Il n’y a pas de service de micro-ondes pour 

les élèves. 

Alimentation : 

Nous vous demandons de bien vouloir ne pas envoyer de produits pouvant contenir des traces 
d’arachides ou de noix à l’école. Nous vous remercions de bien lire la liste des ingrédients. 

L’enfance est une période de choix pour acquérir de saines habitudes alimentaires qui dureront 

toute la vie. Une bonne alimentation permet aux enfants d’atteindre leur plein potentiel de 

développement et de croissance. Nous vous prions de favoriser les collations santé : fruits, légumes, 

fromage, yogourt… ainsi que des dîners santé. 

Prendre note également que la gomme, les bonbons, le chocolat (barre, gâteau, pudding…), les 
croustilles, les aliments à écailler et les contenants en verre ne sont pas autorisés.  Les sacs à maïs 
à éclater et les boissons gazeuses ne sont pas permis à l’école sauf lors d’une activité planifiée en 
classe.  Vous serez alors informés par l’enseignant(e) de votre enfant. 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 

Traiteur : 

Dès que possible, l’école fera appel aux services de traiteur l’Indocile. Toutes vos transactions se 

feront en ligne via le site internet de l’entreprise. Pour toutes informations, vous pourrez consulter 

leur site web au : https://www.lindocile.com/ 

Site Web de l’école : 

Toute l’information concernant notre école est disponible sur le site web : 

http://ameriquefrancaise.cspo.qc.ca/ 

Le portail : 

Le portail parent sera une source d’information très importante tout au long de l’année. Différents 

documents seront déposés dont les bulletins. Pour y accéder, vous devez vous inscrire via le lien 

suivant : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Page Facebook :  

Il existe deux pages Facebook pour les parents de l’école. Voici les liens :  

École de l’Amérique-Française : 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-de-lAm%C3%A9rique-Fran%C3%A7aise-

358426294309170/ 

École 036 nouvelle école : Facebook de l'École 036 
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Nous vous invitions à vous y inscrire. 

 

 

Conseil d’établissement : 

Il est possible de communiquer par courriel avec l’équipe du C.É. à l’adresse suivante : 

ceameriquef@gmail.com 

Assemblée générale annuelle :  

L’école de l’Amérique-Française tiendra son assemblée annuelle de parents le 21 septembre à 19 

h, à la salle polyvalente. Bienvenue à tous les parents! 
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JUILLET 2021 AOÛT 2021 SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

   
 

  1 2 2 3 4 5 6   12 23 34     
 

 

1 

5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 
 

  6 75 86 97 108 42 53 64 75 86 

12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 139 140 151 162 17 
 

  11 127 138 149 150 

19 20 21 22 23 23 (24 25 26 27 203 214 225 236 247 181 192 203 214 225 

26 27 28 29 30 30 311    278 289 290 301  256 267 278 289 29 

 
Jours de travail : 6 

Jour de classe : 1 

Jours de travail : 21 

Jours de classe : 20 

Jours de travail : 20 

Jours de classe : 18 

NOVEMBRE 2021 DÉCEMBRE 2021 JANVIER 2022 FÉVRIER 2022 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

10 21 32 43 54   11 22 3 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

  6 7  12 23 34 45 

85 96 107 118 129 63 74 85 96 107 107 118 129 130 141 
 

 

7 86 97 108 119 

150 161 172 183 19 138 149 150 161 172 172 183 194 205 216 140 151 162 173 184 

224 235 246 257 268 203 214 225 236 
 

  24 247 258 269 270 28 215 226 237 248 259 

299 300    
 

  27 
 

  28 
 

  29 
 

  30 
 

  31 311     
 

28     

Jours de travail : 22 

Jours de classe : 21 

Jours de travail : 17 

Jours de classe : 16 

Jours de travail : 17 

Jours de classe : 15 

Jours de travail : 19 

Jours de classe : 18 

MARS 2022 AVRIL 2022 MAI 2022 JUIN 2022 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

 
 

 1 

 

  2 
 

  3 
 

  4     
 

 

1 26 37 48 59 6   16 27 38 

70 81 92 103 114 48 59 60 71 82 90 101 112 123 134 69 70 81 92 103 

145 156 167 178 189 113 124 135 146 
8 

  15 165 176 187 198 209 P 144 155 166 177 

210 221 232 243 25F 
8 

  18 197 208 219 220 
 

  23 240 251 262 273 208 219 220 23 
 

  24 

284 295 306 317  251 262 273 284 295 304 315    27 28) 29 30  

Jours de travail : 19 

Jours de classe : 18 

Jours de travail : 19 

Jours de classe : 18 

Jours de travail : 21 

Jours de classe :20 

Jours de travail : 20 

Jours de classe : 15 

Résumé :   

 180 journées de classe pour les élèves 

 20 journées pédagogiques 

Journées téléscopées :  

 24 août 2021 

 28 juin 2022 

 3e au choix de l’école 

Journée pédagogique flottante : 

 25 mars 2022    

Légende :  

 Congés pour tous 
 

 Congés pour les élèves ; journées pédagogiques locales 
 

 

 Congés pour les élèves; journées pédagogiques régionales 
 

 

(  )  Début et fin de l’année de travail 
 

S Journée pédagogique secondaire (congé pour les élèves du secondaire) 
 

F    Journée pédagogique flottante 
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RÈGLES RAISON COMMENT JE M’Y PRENDS CONSÉQUENCES 

1. En tout temps et en tout lieu, 
je respecte les autres dans 
mes paroles et dans mes 
gestes. 

 

 

 Savoir-vivre ensemble  Quand je suis fâché, je me calme avant 
de parler ou d’agir. 

 Quand je me suis calmé, je m’affirme 
en me respectant et en respectant les 
autres. 

 

Encouragements Interventions possibles 

 Attention particulière 
 

 Autocollant 
 

 Bateaux 
 

 Billet de félicitations 
 

 Diplôme 
 

 Félicitations verbales  
 

 Gain de privilège 
 

 Tableau d’encouragement 
 

 Autres 
 

 Avertissements 
 

 Conséquence logique 
 

 Feuille de manquement 
au code de vie 

 

 Perte de privilège 
 

 Retrait 
 

 Suspension interne 
 

 Suspension externe 
 

 Autres 
 

 

2.  Je respecte l’environnement 
et mes biens et ceux d’autrui. 

 Civisme 

 Propreté 

 Climat sain et 
sécuritaire 

 Bon état des choses 

 Je range. 

 Je manipule avec soin. 

 Je jette les déchets à la poubelle. 

 Je recycle . 

 Je nettoie. 

 Je composte. 

3. Dans les corridors, je me 
déplace calmement en 
silence lors des entrées et en 
chuchotant lors des sorties 
pour le dîner et à la fin de 
journée.   

 Sécurité 

 Respect des autres qui 
travaillent 

À l’intérieur de l’école : 

 Je circule à droite; 

 Si je suis seul, je circule avec un laissez-
passer; 

 J’essaie de garder le silence lors de 
mes allées et venues à l’école. 

  Je marche en suivant le corridor de 
sécurité. 

4. À la première cloche, je 
prends mon rang calmement. 

 

 

 Sécurité 
 

 Je prends ma place dans la ligne et je la 
garde. 

 Je regarde vers l’avant. 

 Je marche. 

5. Je porte une tenue 
vestimentaire appropriée au 
milieu d’enseignement et 
appropriée selon la 
température. 

 Civisme 

 Santé et sécurité 

 Je respecte le code vestimentaire de 
l’école.  

 Je consulte le bulletin météorologique. 

L’école de l’Amérique-Française a choisi ses valeurs afin d’appuyer le code de vie 

Respect 

Un élève qui se respecte lui-même, se connait bien et se fait 
confiance. Celui qui fait preuve d’ouverture face à la différence 
des autres développent son empathie, ce qui lui permet 
d’entretenir des relations positives et harmonieuses. 
 

Accueil 

Un élève qui entre dans un milieu soigné où les gens 
sont souriants et chaleureux est mieux disposé à 
apprendre. 
 

Persévérance = fierté 

Un élève qui fournit des efforts et a la volonté 
de s’améliorer, sera fier de sa réussite. 
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Liste des cahiers d’exercices 2021-2022  

Niveau 

Titre 

Prix avec taxes 

(Prix indicatif 

pouvant varier selon 

les librairies) 

Total 

1
èr

e
 a

n
n

ée
 

Cahier d’activités Clic mots #4256 

Éditions Grand-Duc, ISBN : 9782765517962 
16,12 $ 

54,90 $ 

Cahier Multimathique 1er année  

Éditions Grand-Duc -– ISBN : 978-2-7655-1812-9 
16,25$ 

Cahier de calligraphie script Pirouette 

Éditions ERPI, ISBN : 9782761345712 
7,30 $ 

Little Rascal Time Grade 1 - Activity Book A, 2nd Ed.  

Éditions CEC, ISBN : 9782761788144 
15,23 $ 

    

2
e  a

n
n

é
e

 

ABC avec Majesté, 2e édition - 1er cycle (2e année)  

Cahier d’apprentissage A et B, ISBN13 : 9998201810072 
17,50 $ 

48,98 $ 
 Cahier Mathémaction, 2e année 

 Éditions Grand-Duc -  ISBN 9782765541233  
16,25$ 

Little Rascal Time Grade 2 - Activity Book B, 2nd Ed.  

Éditions CEC, ISBN : 9782761794916 
15,23 $ 

    

3
e  a

n
n

é
e

 

Matcha, 3e année – Cahier d’apprentissage A/B 

Version imprimée – ISBN 9998201910239 
17,50$ 

50,40$ 
Jazz, français 3e année – Cahier d’apprentissage A/B 

Version imprimée 
17,95$ 

Bizz! 3e année – Cahier d’apprentissage 

Édition CEC – ISBN : 9782761761482 
14,95$ 

    

4
e  a

n
n

é
e

 Bizz ! 4e année - Cahier d'apprentissage 

Éditions CEC, ISBN: 9782761761505 15,23 $ 

29,18$ 
Escale 4e année – Cahier  

2e édition. ISBN :9782766104543 13,95$ 

    

5
e  a

n
n

ée
 

Décimale - Cahiers de savoirs et d'activités 5 

Éditions ERPI, ISBN: 978-2-7613-5389-2 
17,95 $ 

37,85$ 
Escales  - Cahier de savoirs et d'activités 5 

Éditions ERPI, ISBN : 978-2-7661-0455-0 
12,95 $ 

Mini-TNI - Carnet effaçable autonome - 3e cycle du primaire 

Éditions Grand-Duc, ISBN : 978-2-7655-4114-1 
6,95 $ 

    

6
e  a

n
n

ée
 

Décimale - Cahiers de savoirs et d'activités A/B 

Éditions ERPI, ISBN: 978-2-7613-5390-8 
17,95 $ 

51,85$ Cahiers  Arobas A/B en français (collection ERPI)  20,95$ 

Cahier Escales – Univers sociale (collection ERPI) 12,95$ 
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Liste d’articles scolaire 2021 – 2022 (voir verso) 

 Quantité requise par niveau 

Articles 5 ans 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Cahiers et papiers 

Cahiers interlignés avec pointillées, à petites lignes  
(1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 rose = 4) 

 4 4     

Cahiers de projet  
½ uni - ½ interligne avec pointillé  

 1      

Cahiers grandes lignes à 3 trous  (sans spirale) de style 
Canada 

   

6  
(2 verts, 2 

jaunes, 
1bleu, 1 

rose) 

5 5 8 

Cahier quadrillé carrés métriques de 1 cm2, avec 
spirales, 80 pages, 26.6 cm x 20.3 cm  

   1 1 1 1 

Cahier à colorier au choix de votre enfant 1 1      

Papier construction de couleur variée 8,5ʺ X 11ʺ 
(paquet de 50 feuilles) 

  1   1 1 

Paquet de 100 feuilles mobiles lignées à l’encre   1   1 1 

Carnet à croquis      1 1 

Cartables, Reliures de style Duo-Tang, pochettes et séparateurs 

Cartable à gros anneaux avec pochette transparente 
sur le dessus (2 pouces) 

1       

Cartable rigide à anneaux (1 pouce ½)   1 1 1 1 1 

Cartable rigide à anneau (1 pouce)  1      

Reliures de style Duo-Tang en plastique 1  1 vert 1 1   

Reliures de style Duo-Tang cartonnés de couleurs 
variées 

1 bleu 
1 vert 
1 rouge 
1 orange 
1 jaune 

1 rouge 
1 vert 
1 noir 
1 jaune 
1 orange 
1 bleu 

1 rouge 
1 vert 
1 bleu 
1 jaune 
1 orange 
 

 
3 mauves 
1 rouge 
1 vert 
1 orange 
1 jaune 
1 bleu 
 

1 vert 
1 rouge 
1 orange 

1 rouge 
1 vert 
1 bleu 
1 jaune 
1 orange 

1 rouge 
1 vert 
1 bleu 
1 jaune 
1 orange 

Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
(8,5 x 11) à insérer dans le cartable 

1 1 2 3 3 2 2 

Paquets de séparateurs  en carton rigide pour 
cartable (paquets de 5) 

 1 1   1 1 

Paquets de séparateurs  en carton rigide pour 
cartable (paquets de 8) 

   1 1   

Enveloppe transparente en plastique avec fermoir de 
style velcro   (avec  3 trous) 

 1 1     

Crayons, stylos et plus… 

Étui à crayons en tissu (pas de boîte en plastique) 1 2 2 2 2 2 2 

Coffre à crayons (boîte en plastique 12 x 20 cm) 1       

Crayons à mine HB No.2 ( identifiés et taillés ) 2 12 12 12 12 12 12 
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 Quantité requise par niveau 

Articles 5 ans 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Stylo bleu   1  1 1 1 

Stylo rouge     1 1 1 

Surligneurs  2 2 
1 bleu 
1 rose 
1 vert 

1 bleu 
1 rose 
1 vert 

1 bleu 
1 jaune 
1 rose 

1 bleu 
1 jaune 
1 rose 

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (taillés et 
identifiés) 

1 1 1 1 1 1 1 

Boîte de 16 crayons feutres lavables à l’eau, à grosses 
pointes (identifiés) 

1 1 1 1  1 1 

Crayon non-permanent effaçable à sec à pointe fine  
(identifié) couleurs différentes 

1 3 3 2 2   

Crayon non-permanent effaçable à sec à pointe ultra-
fine fine  (identifié)  

     2 2 

Marqueur permanent noir à pointe fine de style 
Sharpie 

1     1 1 

Taille-crayons avec réservoir vissé (identifié) 1 1 1 1 1 1 1 

Gomme à effacer blanche (identifiée) 1 2 2 2 2 2 2 

Bâtons de colle blanche 40g  (identifié) 3 3 2 2 2 1 1 

Colle blanche liquide 1       

Paire de ciseaux à bouts arrondis (identifié) 1 1      

Paire de ciseaux pointus (identifié)   1 1 1 1 1 

Règle 30 centimètres transparente avec le 0 visible 
(en plastique rigide) 

  1 1 1 1 1 

Divers 

Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise 1       

Serviette de plage pour la sieste 1       

Sac d’école 
(pas de valise à roulettes) 

1 1 1 1 1 1 1 

Sac d’épicerie réutilisable 1       

Sac de plastique à glissière (grand format) 
de style «Ziploc» 

3       

Sac de vêtements de rechange (style « Ziploc » ) - 
(sous-vêtements, pantalon, chandail, chaussettes) 
identifiés 

1 1      

Paire d’espadrilles à semelles anti-marques  
(pour la classe,  servira aussi en éducation physique) 

1 1 1 1 1 1 1 

Casque d’écoute  pour l’informatique dans un grand 
sac de plastique identifié avec fermeture * 

1 1 1 1 1 1 1 

* Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment d’hygiène, de  
   santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien pour son enfant.  
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*Nous vous remercions de bien identifier tous les article et les vêtements de votre enfant. 

** Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà.  

***Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIQUE 5 ans 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Reliures de style Duo-Tang cartonné  1 1 1 noir 1 1 1 

Flûte à bec soprano *    1 1   

* Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment d’hygiène, de  
  santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien pour son enfant.  
 

 
       

ANGLAIS 5 ans 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Reliures de style Duo-Tang cartonné mauve  1 1     

Cartable mauve rigide à anneaux (1 pouce et demi) 
S.V.P. inclure 2 pochettes protectrices 
transparentes dans le cartable. 

   1 1 1 1 

Paquets de séparateurs  en carton rigide pour 
cartable (paquets de 5) 

    1 1 1 

        

ÉDUCATION PHYSIQUE 5 ans 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Pantalon court de sport de longueur adéquate    1 1 1 1 

Chandail à manche courte (pas de camisole)    1 1 1 1 

Sac en tissu identifié    1 1 1 1 

- Les élèves de la maternelle, de la 1re et de la 2e année ne se changent pas à l’école. Des vêtements confortables incluant 
des espadrilles sont recommandés lorsque ceux-ci ont un cours d’éducation physique dans la journée. 

- Tous les élèves à partir de la 3e année doivent apporter, dans un sac, un costume d’éducation physique autre que les 
vêtements qu’ils portent cette journée-là.  

- Pour les élèves de 5e et 6e année, il est recommandé que votre enfant ait en sa possession un déodorant. 
- Veuillez noter que les cheveux longs doivent être attachés et que les bijoux sont proscrits au gymnase. 
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Frais scolaires 2021 -2022 
Résumé des coûts  

 

Niveau Documents et matériel reproductibles 
Agenda ou  
portfolios 

Total 

Préscolaire 20,00$ 5,70$ 25,70$ 

1ère 20,00$ 6,02$ 26,02$ 

2ième 20,00$ 6,02$ 26,02$ 

3ième 20,00$ 5,46$ 25,46$ 

4ième 20,00$ 5,46$ 25,46$ 

5ième 20,00$ 5,46$ 25,46$ 

6ième 20,00$ 5,46$ 25,46$ 

       

  Tarification aux parents  

    Coût  Choix  

Dîneur à l’école  289,80$   

Dîneur sporadique  5,00$ par jour    

Les élèves inscrits au service de garde n’ont pas à débourser les frais des élèves dîneurs.  

 

 

Les seuls modes de paiement acceptés sont :  

 Paiement par institution bancaire 

 Paiement Interac 

 

 

 

 

 

Natacha Soulard 

Directrice 
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ANNEXE A : Préscolaire 

Entrée progressive  
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