
 

 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Élèves de la maternelle 
 

Jeudi 26 août    Rentrée progressive 

Vendredi 27 août    Rentrée progressive 

Lundi 30 août     Rentrée progressive 

 

 

Mardi 31 août      Horaire régulier 

 

Liste du matériel à se procurer: 
 

Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant doit avoir pour la rentrée scolaire. 

 

Si nous demandons une marque précise, il n’est pas obligatoire de la fournir, mais il s’agit 

d’un produit d’une bonne valeur qualité/prix et qui facilite la gestion par son uniformité.  

 

1  grand sac à dos 

1  grand étui à crayons (pas de boite de plastique) 

1  couvre tout (tablier) lavable à manches longues ou une vieille chemise à manches longues         

(éviter les petits tabliers en plastique qui se déchirent facilement) 

1  serviette pour la détente (grandeur serviette de plage) 

2  paquets de 16 crayons-feutres à pointe large couleurs primaires (style Crayola) 

2  bâtons de colle de 40 grammes (style Pritt) 

1  gomme à effacer 

8  duo-tang préférablement en carton avec attaches :  

1 rouge, 1 noir, 1 jaune, 1 orange, 1 vert, 1 bleu, 1 mauve, 1 blanc 

 Vêtements de rechange (dans un sac, le tout bien identifié) 

 Copie du carnet de vaccination (une copie de toutes les pages du carnet où il y a des 

vaccins administrés et une copie de la page avec le nom de l’enfant).  

 

*Tous les articles doivent porter le nom complet de l’enfant * 

Cahiers maison: (cet article sera acheté par l’école) 

Agenda 7.00 $ 

Cahier maison 5.00 $ 

Total 12.00 $ 
 

Nous vous demandons de faire parvenir un chèque au montant de 12.00 $ à l’ordre de École 

Saint-Isaac-Jogues lors de la première journée de classe.  Veuillez inscrire le prénom, le nom et 

le niveau de votre enfant en bas du chèque, cela nous facilitera grandement le travail.   
 

 
 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de 

savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer 

nos besoins de personnel pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour 

tous. 

 

Nancy Riendeau 

Directrice 


