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Montréal (Québec) H1X 2T5
Téléphone : (514) 596-4166

Pavillon des Voyageurs
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Montréal (Québec) H1T 1B3
Téléphone : (514) 596-7830
Pavillon 3000
3000, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1H2
Téléphone : (514) 596-4567

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
PRÉMATERNELLE 4 ANS
Chers parents,
Voici des informations importantes pour permettre à votre enfant de bien commencer la prochaine
année scolaire.
Veuillez conserver cette feuille pour vous y référer à la fin des vacances.

LISTE DU MATÉRIEL QUE LE PARENT DOIT SE PROCURER POUR LA RENTRÉE
3
boîtes de 16 crayons-feutres lavables (Crayola- Pip Squeaks)
1
paire de ciseaux à bouts ronds
3
colles en bâton 40gr. (Pritt)
1
boîte de rangement en plastique pour crayons-feutres
1
paquet de séparateurs cartonnés
1
paquet de 10 protège-feuilles transparents à 3 trous
1
cartable à 3 anneaux ( 1 1|2 pouce)
3
Duo-tangs avec 3 attaches de métal (vert, rouge et bleu)
1
couvre tout à manches longues (grandeur enfant) ou vieille chemise à manches longues
1
sac à dos résistant et imperméable (grandeur minimale de 42 cm x 32 cm)
1
serviette de plage (pas de couverture)
1
boîte de mouchoirs en papier (facultatif)
1
paire de souliers à velcro (à privilégier)
Vêtements de rechange identifiés au nom de l’enfant dans un sac de type « Ziploc » transparent (bas, sousvêtements, pantalon, chandail).



Les articles mentionnés sont obligatoires. Certaines marques sont identifiées à titre
suggestif. Elles offrent un meilleur rapport qualité/prix.
Déballer et identifier tous les articles au nom de l’enfant (exemple: chaque crayon doit être
identifié au nom de votre enfant).

ARTICLES ET FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE
Agenda

(8,00 $)

0$

Chiffrier

2,00$

Abécédaire

3,00$

*Exceptionnellement, l’agenda 2018-2019 sera offert gratuitement aux élèves de l’école.
Contribution volontaire pour les activités et sorties éducatives

15,00 $

Total :

20,00$

Paiement
Pour effectuer le paiement, veuillez vous présenter au secrétariat de l’école
mercredi 05 septembre 2018 de 14 h 15 à 19 h

S.V.P prévoir le montant exact.

Horaire des premiers jours de classe
2018-2019
Maternelle 4 ans
Lundi 27 août 2018
A.M.
4 ans : Tout le groupe
P.M.
4 ans : Tout le groupe

8 h 54 à 9 h 54
13 h 12 à 14 h 12

Mardi 28 août 2018
A.M.
4 ans : Tout le groupe
P.M.
4 ans : Tout le groupe

8 h 54 à 9 h 54
13 h 12 à 14 h 12

Mercredi 29 août 2018
A.M.
4 ans : Tout le groupe
P.M.
4 ans : Tout le groupe

8 h 54 à 10 h 30
13 h 12 à 14 h 12

Horaire régulier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Préscolaire
(4 ans et 5 ans)

A.M. accueil et entrée :
enseignement:

8 h 54
8 h 59 à 11 h 42

P.M. accueil et entrée :
enseignement:

13 h 12
13 h 17 à 15 h 32

Mercredi
Préscolaire
(4 ans et 5 ans)

A.M. accueil et entrée :
enseignement:
P.M. accueil et entrée :
enseignement:

8 h 54
8 h 59 à 11 h 42
13 h 12
13 h 17 à 14 h 12

Aide-mémoire
Jeudi 30 août

Horaire régulier pour tous

Lundi 3 septembre

Congé de la Fête du Travail

Mercredi 5 septembre
de 14 h 15 à 19 h

Paiement des frais scolaires
au secrétariat de l’école

Mercredi 12 septembre

Rencontre parents-enseignants
Assemblée générale des parents

Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

