
 
 

École Saints-Martyrs-Canadiens 
 

           PRÉSCOLAIRE 
GRAND TOTAL :                                                                              14 $ 
Lors de la première journée d’école, nous vous demandons de bien vouloir nous faire 
parvenir, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, le montant exact. Nous 
privilégions les paiements par chèque (Merci d’y écrire le nom de votre enfant à 
l’endos).  

 

A)  MATÉRIEL DIDACTIQUE À SE PROCURER À L’ÉCOLE         COÛT 

Cahier maison : Abécédaire          1,75 $      

Cahier maison : J’apprends mes chiffres               1 $ 

TOTAL : 2,75 $ 

   

B)  ARTICLES SCOLAIRES À SE PROCURER À L’ÉCOLE       COÛT 

Agenda scolaire 
1 reliure à anneaux de 1 pouce rouge 
1 reliure à anneaux de 1 pouce bleu 

         9,25 $                                  
              1 $ 
              1 $ 

TOTAL : 11,25 $ 

 

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES À VOUS PROCURER DANS LES MAGASINS 

      5    crayons à mine 

      2    duo-tangs avec 3 attaches (1 jaune + 1 rouge) 
2    ensembles de crayons feutres à pointe large (16 couleurs) de bonne qualité LAVABLES 

1    ensemble de crayons de bois de bonne qualité (12 couleurs) 

4    bâtons de colle (40g) de bonne qualité 
1 sac d’école (grand sac à dos) 

1 étui à crayons grand format avec fermeture éclair 
2 gommes à effacer blanches de bonne qualité 

1    taille-crayons avec réservoir 

1 serviette de plage pour la sieste dans un sac en tissu 
 

TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Collation 
 Chaque jour, votre enfant doit apporter une collation santé dans son sac à dos (fruits ou légumes, tube de 

yaourt, bâtonnet de fromage, compote de fruits). 
 En raison des allergies, les élèves ne doivent pas apporter des collations contenant des arachides. 

 
Vêtements 

 Tous les vêtements de votre enfant doivent être identifiés à son nom; 
 Apporter un ensemble de rechange : pantalons, chaussettes, sous-vêtements et chandail, le tout dans un 

sac en plastique identifié au nom de l’enfant; 
 Encouragez-le à s’habiller tout seul pour développer son autonomie. 

 
Anniversaire 

 En raison d’allergies alimentaires chez certains enfants, il n’est pas permis d’apporter un gâteau 
d’anniversaire en classe. 

 
Ponctualité 

 Afin d’acquérir de bonnes habitudes de vie, il est primordial d’arriver à l’école à l’heure. 
 
Autre : 

 SVP, ne pas apporter de jouets de la maison à l’école. 

 

Merci de votre collaboration ! 

                          Nathalie, Isabelle, Dominique, Mélanie et Marie-Claude 
Christian Lacombe, directeur              Les titulaires de la maternelle  


