
RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Chers parents,

Nous vous annonçons dès maintenant qu'il y aura une soirée d'information MERCREDI le 25 
AOÛT 2021 à 18h30. À cette occasion, nous en profiterons pour échanger sur la vie à la 
maternelle et vous donner les détails concernant l’entrée progressive. Cependant, puisque 
plusieurs d'entre vous souhaiterez sûrement faire des achats pendant l'été, nous vous remettons 
tout de suite la liste des objets que votre enfant devra apporter à la maternelle en septembre. 
Prenez note que cette rencontre pourrait être modifiée suivant les instructions du ministère de la 
santé publique quant aux recommandations qui seront effectives à ce moment-là.

À l'intérieur de ce document, vous trouverez également quelques informations importantes pour 
le début des classes:

-la liste des articles scolaires à acheter cet été
-la liste du matériel périssable
-les détails pour la première journée de classe
-des informations sur le service de garde et la surveillance-midi

Nous vous souhaitons de belles journées d’été et de nombreuses nuits étoilées à contempler.  
Nous avons très hâte de vous accueillir!

Bon été!

L'équipe de l'école de Sutton

Niveau
Maternelle



√ Quantité Matériel

□ 2 Bâtons colle blanche grand format (environ 40g )
□ 1 Boîte à lunch
□ 1 Cahier d'exercices interligné et pointillé
□ 1
□ 1 Cartable 2 po
□ 1 Couverture de présentation (duo-tang)  jaune
□ 1 Couvre-tout pour peinture
□ 5 Crayons à mine HB (aiguisés)
□ 3 Ensembles de marqueurs de 10 couleurs lavables à trait large
□ 1 Étui à crayons
□ 2 Gommes à effacer blanches
□ 1 Paire de ciseaux à bouts arrondis
□ 20
□ 1 Sac à collation
□ 1 Serviette de relaxation

PRÉVOIR ÉGALEMENT:

□ 1
□ 1
□ 1
□ 1
□ 1

Cartable présentoir à pochettes (dessus et intérieur) 1 1/2 po 

Sac d'école imperméable
Ensemble d’ustensiles réutilisables avec étui
Deuxième paire de souliers pour circuler dans l'école et pour l'éducation physique

T-Shirt d'école OBLIGATOIRE (éducation physique et sorties scolaires)
Gourde d'eau réutilisable

Protège feuilles transparents (déballés et insérés dans le cartable 1 1/2 po

MATÉRIEL À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE

VEUILLEZ RESPECTER LES COULEURS DEMANDÉES
PRENEZ SOIN DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE.

Un article bien identifié n'est jamais perdu.
Privilégiez des articles de qualité qui dureront toute l'année scolaire.

De plus, au besoin, certains articles scolaires pourraient devoir être renouvelés pendant l'année.

Si vous possédez déjà ces articles, n'hésitez pas à les réutiliser.
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ARTICLES ACHETÉ PAR L’ÉCOLE

Reproduction 25,00  $                                       
1,60  $                                         

Pochette de communication 1,20  $                                         

Total : 27,80  $                                       

Cahier de projets - LG30

ARTICLES ACHETÉS PAR L’ÉCOLE

MONTANT MAXIMAL FIXÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le montant réel jusqu’à concurrence de 110,00 $

MODE DE PAIEMENT

IMPORTANT : payable le 31 août 2021

Internet : par AccèsD ou autre mode de paiement bancaire, vous pouvez payer en 
sélectionnant « Payer / Ajouter une facture » et en entrant le nom du fournisseur « CERFS ». 
Ensuite, vous sélectionnerez la catégorie à payer, soit « Effets scolaires ». Vous devrez entrer 
le numéro de référence figurant sur le coupon de paiement de votre enfant, et ce pour 
chacun des enfants. Si vous choisissez ce mode de paiement, il vous sera possible de payer à 
partir du 1er juillet 2020 seulement.

Argent ou chèque : à remettre à l’école ou au titulaire de votre enfant en inscrivant le nom 
de l’enfant et son niveau scolaire sur l’enveloppe scellée. Les chèques doivent être émis au 
nom de l’école. Si vous payez en argent comptant, prévoyez le montant exact svp. Si vous 
payez pour plus d’un enfant, veuillez aussi indiquer le nom des autres enfants et leur niveau 
scolaire.

À titre indicatif, voici les frais pour la surveillance du midi: 171,00$

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde le midi ou qu’il ne dîne pas à la maison, 
ces frais vous seront exigés ultérieurement. 



Horaire régulier de l'école:

8h00 à 9h00 Période 1
9h02 à 10h02 Période 2
10h05 à 10h25 Récréation AM
10h28 à 11h28 Période 3
11h30 à 12h30 Dîner
12h32 à 14h19 Période 4

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE

Horaire régulier:
7h25 à 7h55
11h30 à 12h30
14h19 à 14h58 (maternelle)
14h58 à 17h30

Le coût est de 8.55$ par jour pour les élèves à statut RÉGULIER.

Horaire: 8h à 16h Coût: 14$ par jour

NB: Aucune modification ou nouvelle inscription ne sera traitée du      

Pour une inscription ou des informations, veuillez contacter le service de 
garde au 450-538-2318 poste 4,

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE

Journées pédagogiques: à compter du 26 août 2021, le service de 
garde sera ouvert pour tous les enfants déjà inscrits à ces journées 

pédagogiques.

Mardi 31 août 2021

          26 août au 7 septembre 2021.

Prenez note que nous ne savons pas si le service de CAFÉTÉRIA sera 
offert l'an prochain, nous n'avons pas encore trouvé quelqu'un pour 

prendre la relève de notre chère Lorie.


