
 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

     Le 20 juin 2019 

 

 

 

Chers parents,  

 

 

Vous trouverez ci-jointe la liste de matériel scolaire du préscolaire 5 ans pour la rentrée scolaire 

2019-2020 de votre enfant, approuvée par votre Conseil d’établissement. 

 

 

Voici également quelques fournitures personnelles ou matériel transférable d’une année à l’autre dont 

il/elle aura besoin : 

 

 Sac à dos 

 Espadrilles 

 Sac à soulier 

 Serviette pour les exercices de relaxation (grandeur d’une serviette à mains) 

 Verre 

 

Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

     Marc Girard, directeur 

 

p.j. Liste de matériel scolaire et frais obligatoires

Tous ces articles 

doivent être bien 

identifiés au nom 

de l’enfant ainsi 

que les vêtements! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quantité Nom de l’article 

1 
Paire de bons ciseaux à bouts ronds  

(grandeur correspondant à la main de votre enfant)   

1 Duo-Tang transparent à pochettes sans attache   

1 Duo-Tang transparent avec attaches   

1 
Cahier à anneaux 2 pouces avec pochette de plastique sur les deux 

couvertures rigides   

1 Paquet de 40 pochettes protectrices (à insérer dans le cahier à anneaux) 

1 Bâton de colle format de 40g. 

 

Légende :   L’article doit être identifié au nom de l’enfant. 

 
 

 
FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER À L’ÉCOLE 

  Détail 

Reprographie 

Nombre de feuilles Prix par feuille 
Finition Total 

Recto 
Recto-

verso 

0,04$  

Recto 

0,06$  

Recto-verso 

Journal de bord  20  1,20 1,23 2,43 

Habiletés sociales 36  1,44  1,23 2,67 

Alphabet 48  1,92   1,92 

Portfolio 100  4,00   4,00 

Autres :  
coloriage bricolage 

100  4,00   4,00 

TOTAL FRAIS : 15,00 $ 
 

 Frais obligatoires :  À la première journée d’école, faire le paiement par Internet ou 

en argent comptant (montant exact). Si vous optez pour le 

paiement Internet, vous devez utiliser le numéro de référence 

indiqué sur l'état de compte à payer que vous pouvez consulter 

sur ECHO https://echo.csrsaguenay.qc.ca/ (il est important de 

sélectionner « effets scolaires » lorsque vous choisissez le 

fournisseur Commission scolaire des Rives-du-Saguenay). 

ANNÉE 2019 – 2020 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS 

(Gr. 051-052) 

Apportez tous ces 

articles lors de la 

première journée 

d’école le  

26 août ! 

https://echo.csrsaguenay.qc.ca/

