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 groupe 011 

 

 

Quantité  Description  

1 Grand sac à dos (pouvant contenir une pochette de 30cm x 35 cm) 

1  Boite à diner 

1 Serviette de plage pour la détente (optionnel : un toutou ou un petit coussin) 

1 Couvre-tout à manches longues (ou chemise) 

3 Duo-tangs (1 mauve, 1 jaune, 1 bleu) 

1 Porte-documents à 2 pochettes 

1 Trousse à crayon rigide avec fermeture éclair. Elle doit être suffisamment 
grandes pour contenir :  

- 16 crayons feutres lavables de grand diamètre et de couleurs 
différentes  

- 2 crayons à mine de grand diamètre pour exercices de motricité, 
aiguisés 

- 1 ciseau (tranchant en métal) et à bouts ronds (droitier ou gaucher 
selon le cas) 

- 1 gomme à effacer 
- 1 gros bâton de colle de 40g 
- 2 crayons effaçables à sec (pour tableau blanc) 

1 Paquet de 24 crayons de cire de couleurs différentes et unies (sans odeur), 
recouverts de plastique et dévissables avec mine épaisse 

1 Gros bâton de colle supplémentaire de 40g  

1  Paquet supplémentaire de 16 crayons feutres lavables de grand diamètre et de 
couleurs différentes  

1 Paire d’espadrilles à velcros qui doit demeurer en tout temps à l’école (sert à la 
fois de souliers pour tous les jours et pour l’éducation physique, éviter les 
semelles noires qui marquent le plancher) 
*** Si votre enfant à les cheveux longs, ils devront être attachés par un       
élastique ou un bandeau lors des cours d’éducation physique. 

1 Album à colorier ou cahier d’activités pour s’occuper lors des jours de pluie 

* En cas d’ « accidents» : 1 sac de tissu flexible contenant : 1 chandail, 1 pantalon, 
1 paire de bas, 1 culotte et 1 sac de plastique (pour mettre les vêtements 
mouillés au besoins)   

 

 Tout le matériel doit être bien identifié et renouvelé au besoin  (un crayon-

marqueur permanent est efficace) 
 

 Tous les crayons doivent mesurer au moins 14 cm, afin de favoriser une 
bonne motricité. Les crayons de format court et à pointe fine sont donc à 
éviter. 
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Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2022 

chèque au nom de la CSSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 

Agenda  7,60 $ 

Cahier-maison d’exercices 0,86 $ 

Cahier-maison trousse littéraire  0,48 $ 

TOTAL 8,94 $ 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire selon l’horaire qui sera 

assigné à votre enfant. 

 

                         BONNES VACANCES ESTIVALES !  

 

 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée 

Nom de l’élève : ________________________________ Groupe : _____________ 

 

Émettre un chèque au nom de CSSDHR , en argent comptant (montant exact) ou  

par internet (avec Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, 

Banque Royale du Canada et les Caisses Desjardins)  

  

                                                                         Montant versé :  

 

 

Merci! 


