Fournitures scolaires 2018-2019
Primaire – Groupe 202
Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée :
1
Étui à crayons
1
Boite de crayons de couleur en bois (12)
2
Boites de 10 crayons à la mine (Mirador)
1
Boîte de 8 marqueurs Crayola
3
Surligneurs: jaune, vert, bleu
2
Stylos rouges
1
Taille-crayon avec dévidoir
2
Gommes à effacer (Staedler)
2
Bâtons de colle (Pritt 40 g)
1
Règle en plastique de 30 cm
1
Paire de ciseaux à bouts ronds
1
Cahier à anneaux de 1½"
6
Cahiers d’écriture (marque suggérée Hilroy) interligné pointillé
1
Paquet de papier de construction
10
Reliures à 3 attaches (2 rouges, 2 bleues, 2 vertes et 2 jaunes et 2 au choix)
Pour l’éducation physique :
Tous ces articles doivent être dans un sac en tissu avec cordon
• culotte courte
• chandail à manches courtes
• souliers de course
Matériel facultatif :
2
Boîtes de papiers-mouchoirs
IMPORTANT: Tout doit être identifié au nom de l’enfant.
La liste du matériel didactique ci-dessous doit être achetée à l’école
•
•
•
•

Agenda
Cahier d’exercices « maison »
Flûte (Pour tout nouvel élève à l’école, ajoutez 7 $ au total)
Cahiers d’exercices
• Au fil des jours avec Orphée
• Cahier de grammaire Rafale

Total

7,00 $
7,00 $
…... $
21,00 $
19,00 $

54,00 $

Le montant de 54 $ (61 $ pour les nouveaux élèves) devra être payé en argent comptant
au début de l’année auprès de l’enseignant(e).
Donc, il serait bon de le prévoir. Merci !

École Victor-Rousselot

Une école au cœur de l’action
Une mosaïque dynamique

Rentrée scolaire 2018-2019
Lundi 27 août
Première journée d’école
7 h 55 - Accueil des élèves dans la cour de récréation
Les enseignants seront présents dans la cour et les enfants se joindront à leur groupe
pour ensuite se diriger vers leur classe respective.

8 h – Accueil des parents au gymnase
Pendant que les élèves iront en classe, les parents sont invités à rencontrer les
intervenants de l’école et les organismes communautaires en cette journée de la
rentrée.
Ce sera l’occasion de procéder aux inscriptions des différents services (du dîner, de
garde, Garde-Manger pour tous…).

De 11 h 20 à 12 h 50 - Dîner
Attention. Il faut prévoir le dîner de votre enfant, car il n’y a pas de
services de repas les premières journées. Si vous voulez que votre
enfant reste à l’école, il doit être inscrit au service du dîner (inscription
au gymnase) et doit avoir son lunch.

De 12 h 50 à 15 h 15 – Horaire régulier pour tous
Les élèves quittent l'école pour la maison à 15 h 15
Au plaisir de vous voir,
La Direction
**********************************************

Code vestimentaire
À l’école Victor-Rousselot, il y a une tenue uniformisée :
• pantalon, jupe, robe, tunique et bermuda bleu marine ou noir uni;
• chemise, blouse, chandail, T-shirt ou polo, blanc, noir ou bleu uni.
Précision : Les vêtements qui iront par-dessus les chandails peuvent être
d’un autre bleu que le marine et les accessoires (collant, voile, etc.) doivent
être également bleus ou blancs.
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