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Bienvenue à l’école Assomption en cette année scolaire 2018-2019.  

Vous trouverez le matériel à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix (crayons, papier et autres objets de 

même nature), les activités éducatives prévues et le matériel fournit par l’école pour lequel des frais sont exigés (dans 

lequel l’élève écrit, dessine ou découpe). 

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et la gestion 

en classe. Les suggestions sont données à titre indicatif seulement, pour vous aider dans votre choix. Faites attention à la 

qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. Essayez d’éliminer les articles qui deviennent 

rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève.  

MATÉRIEL À ACHETER AVANT LA RENTRÉE 

1 
Paire d’écouteurs dans un sac de type « ziplock » identifié (pour l’ordinateur) 
(il est suggéré, pour des raisons d’hygiène, que chaque enfant ait ses écouteurs) 

1 
Ciseau en stainless et anneaux de plastique 
(gaucher au besoin) 

6 Cahiers Canada lignés 

2 Cahiers Canada quadrillés 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 150) 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent 

12 Crayons à la mine avec efface (HB) (Mettre dans un étui à crayons) 

2 Gommes à effacer 

2 Gros bâtons de colle 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes avec insertion 

2 Cartables 1 pouce (aucun cartable en tissu : espace limité) 

1 Boite de crayons à colorier en bois (boite de 12) (Mettre dans un étui à crayons) 

1 Boite de crayons feutres (grosses pointes, paquet de 8) (Mettre dans un étui à crayons) 

3 Duo-tangs en plastique (1 pour l’anglais et 2 pour la classe) 

2 Crayons surligneurs de couleurs différentes (Mettre dans un étui à crayons) 

2 Stylos (Mettre dans un étui à crayons) 

1 Aiguisoir avec réservoir qui se visse 

2 Crayons effaçables à sec noirs à pointe fine (Mettre dans un étui à crayons) 

3 Ensemble de 5 index séparateurs en carton 

2 Cahiers Scrapbook 9ʺ x 12ʺ  

1 Calculatrice 

2 Boîtes de mouchoirs, identifiées au nom de l’enfant (facultatif) 

***Veuillez noter que certains effets scolaires seront à renouveler pendant l’année. *** 

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUT LE 

MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

(CRAYONS, RÈGLE, COLLE…) 
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 Le chandail, le short et le sac d’éducation physique sont obligatoires (pour la maternelle, seul le chandail est 

obligatoire). Ils seront en vente le 6 septembre 2018 de 15h15 à 19h au gymnase de l’école.  

La compagnie Malga acceptera les paiements en argent, interac, Visa, Mastercard et American Express. 

 

 Les frais pour la surveillance du midi seront facturés en début d’année si votre enfant ne fréquente pas le service 

de garde et qu’il dine à l’école. Voici le détail des coûts : 

 130.00 $ pour un enfant ;  

 250.00 $ pour deux enfants; 

 360.00 $ pour trois enfants; 

 450.00 $  pour quatre enfants.

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE 

 Agenda 4.70 $ 

Mathématique Cinémath 19.45 $ 

Anglais You have mail B 17.10 $ 

Imprimerie Français 10.00 $ 

 Mathématique 2.00 $ 

 Science – cahier maison 10.00 $ 

 Univers Social – cahier maison 10.00 $ 

 Éthique et culture religieuse 5.00 $ 

  78.25 $ 

 

 LES ACTIVITÉS SONT SUJETTES À CHANGEMENT. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y participe, un service 

éducatif sera disponible à l’école, comme à l’habitude. Ne payez que les activités auxquelles vous souhaitez que 

votre enfant participe.  

 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES FACULTATIVES 

 Boréart 5.60 $ 

 Salon du livre 10.00 $ 

 L’Estacade (St-Paul-de-L’Ile-aux-Noix) 30.00 $ 

  45.60 $ 

 


