
Fournitures scolaires 2020-2021 
Primaire langage et DGA Com. 3e Cycle– Groupes 203- 301-302 

 
Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée :  
1 Boite de crayons de couleur en bois (12) 
2 Étuis à crayons 
2 Boîtes de 10 crayons à mine 
1 Règle en plastique 
1 Boîte de 8 marqueurs (marque suggérée Crayola) 
2 Marqueur fluo 
2 Gommes à effacer 
1 Rapporteur d’angles 
1 Ciseaux 
2 Bâtons de colle (marque suggérée Pritt 40 g) 

1 Paquet de feuilles lignées (environ 50 feuilles) 
8 Cahiers Canada ligné 
8 Reliures à 3 attaches (Duo-tang) 
1 Paquet de papier de construction 
1  Stylo Bleu 
1 Taille crayons avec dévidoir 
 
Pour l’anglais : 
1 Reliure à 3 attaches (Duo-tang) 
1 Cahier Canada ligné (32 pages ou plus) 
 
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 

IMPORTANT: Tout doit être identifié au nom de l’enfant. 
 

La liste du matériel didactique acheté par l’école vous sera fournie au mois d’août. 

Le montant devra être payé en argent comptant au début de l’année auprès de 

l’enseignante ou par débit, crédit en vous présentant au secrétariat 
Donc, il serait bon de le prévoir. Merci ! 

 
   *  *  *  *  * 

À l’école Victor-Rousselot, il y a une politique vestimentaire :  

• pantalon, jupe, robe, tunique et bermuda bleu marine ou noir uni;  
• chemise, blouse, chandail, T-shirt ou polo, blanc, noir ou bleu uni.   

Attention : Les vêtements qui iront par-dessus les chandails doivent respecter 
les mêmes couleurs et les accessoires (collant, voile, etc.) doivent être 
également bleus, noirs ou blancs.

Le matériel 
neuf n’est pas 
obligatoire! 
Priorisez la 

réutilisation. 
 



 
École Victor-Rousselot 

 

 

3525, rue Ste-Émilie, Montréal (Québec)  H4C 1Z3 / Téléphone : (514) 596-5750 

 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 

 Jeudi 27 août  
 

 
 

 
 
 
 
 

********************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** l'horaire peut être sujet à changement en raison des mesures de distanciation sociale. 

 
 
RAPPEL: Campagne de déménagement: Vous déménagez? Dites-le-nous! 
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école au 514-596-5750. Nous 
avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, nous avons besoin de savoir 
s’il change d’école.  Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et 
à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

Horaire Progressif 
 

jeudi 27 août 
 8 h à 11 h 20 

 
vendredi 28 août 

8 h à 11 h 20 
 

lundi 31 août 
8 h à 11 h 20 

 
Les élèves n’auront pas de cours en après-midi pour les trois premières journées.  Vous devrez 
être présents à une rencontre avec l’enseignant et les professionnels. La date et l’heure vous sera 
communiqué à la mi-août. 

 

Horaire régulier 
 

Dès le Mardi 1 septembre 
8 h 00 à 11 h 20 
12 h 50 à 15 h 15 


