___________________________________________________________

Immeuble St-Paul 45, chemin Eardley, Gatineau J9H 4J9 (819) 685-2611
Immeuble Limoges 19, rue Symmes, Gatineau J9H 3J3 (819) 685-2611
ecole.village@cspo.qc.ca

Juin 2020
Cher(s) parent(s) des nouveaux préscolaires 5 ans,
Nous avons très hâte d’accueillir votre enfant en septembre prochain.
Voici ce que vous retrouverez dans cet envoi et qui fut approuvé au Conseil d’établissement (CÉ)
du 27 mai 2020.







La liste des articles scolaires nécessaires à votre enfant
Les divers frais aux parents pour l’année scolaire
2020-2021
Le calendrier scolaire
Invitation à l’assemblée générale
Invitation à l’épluchette de blé d’inde – à confirmer
Informations sur la session pré-rentrée

Nous vous demandons de conserver précieusement les documents que vous
recevez aujourd’hui, car aucun envoi ne sera fait au mois d’août.
Soyez assurés, cher(s) parent(s), que le conseil d’établissement ainsi que le personnel
de l’école ont planifié le matériel scolaire de façon à réduire au minimum les frais encourus. De
plus, la direction demeure disponible afin de prévoir avec vous des modalités de paiement si vous
éprouvez des difficultés financières.
L’école reprend le 1er septembre 2020 à 8h35.
Pour la prochaine année scolaire ;
 L’immeuble St-Paul : classes du préscolaire, du 1er cycle (1re et 2e) et 3 classes de 3e année
(gr : 031, 032 et 033)
 L’immeuble Limoges : 3e année (gr : 034, 035 et 036), 4e, 5e et 6e année

L’école offre un service de garde. Si vous désirez vous prévaloir de ce service vous pouvez
communiquer au numéro suivant : 819-685-2611 poste 2. Cependant, faites vite, les places sont
limitées.
Merci de votre précieuse collaboration.

Lison Montambeault
Directrice

Mélanie Hall
Directrice adjointe

LISTE D'ARTICLES SCOLAIRES
2020-2021
ARTICLES

Préscolaire
5 ans

Bâton de colle blanche (gros bâton-40g) (de style : Pritt ou HVH)

3

Boîte 24 crayons de couleur en bois (pas effaçables)

1

Boîte à crayons en plastique

1

Boîte de 10 crayons feutres (de style : Crayola) (grosse pointe avec rose et gris)

2

Ciseaux de métal semi-pointus (si votre enfant est gaucher, de style gaucher)

1

Colle blanche liquide 225ml

1

Couvre-tout (par exemple : vieille chemise)

1

Crayon à mine HB (aiguisés)

4

Crayon effaçable à sec noir (de style : EXPO) (non permanent, pour tableau blanc, pointe large)

2

Dans un sac à glissière (linge de rechange : caleçon, pantalon, bas, chandail)

1

Reliure de style duo-tang avec 3 tiges de métal en plastique avec pochettes

1

Reliure de style duo-tang avec 3 tiges de métal en plastique (couleurs : rouge, bleu, jaune, noir et vert)

5

Écouteurs (facultatif ) *

1

Étui à crayons en tissus (pas de boîte)

1

Gomme à effacer blanche

1

Paire d'espadrilles (réservée pour l’intérieur ) cours d’éducation physique

1

Pochette protectrice transparente format lettre non identifiées

10

Ruban adhésif

1

Sac d'école

1

Sac à glissière (de style : Ziploc) (grand format - 16,5cm x 14,9cm) – non identifiés (facultatif) *

2

Sac à glissière (de style : Ziploc) (extra large format - 26,8cm x 27,3cm) – non identifiés (facultatif) *

6

Serviette de plage pour la détente

1

Tablette de papier construction (paquet de 50)

1

Taille-crayon avec boîtier

1

-

Tous les objets doivent être identifiés.
Certains articles devront être renouvelés durant l’année selon les besoins de l’élève.

(facultatif) *- Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment d’hygiène,
de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien pour son enfant. (écouteurs)

FRAIS SCOLAIRES
2020-2021
FRAIS OBLIGATOIRES
NIVEAU

AGENDA

MATÉRIEL PÉRISSABLE
ET
DOCUMENTS REPRODUCTIBLES

TOTAL

Préscolaire

Aucun agenda

20$

20$

Frais de surveillance à l’heure du dîner
Élèves transportés par autobus et marcheurs dineurs

268,20 $ par année

Élèves marcheurs sporadiques

5,00 $ par jour

Les enfants du service de garde n’ont pas à débourser les frais de surveillance du dîner.

FRAIS OPTIONNELS
DESCRIPTION
Activités
non obligatoires ni essentielles à l’atteinte des programmes

FRAIS
30$

N.B.: Les paiement pourront se faire dès la première semaine de classe. Si vous payez par chèque, celui-ci
doit être fait au nom de l’École internationale du Village, dans une enveloppe bien identifiée. Il n’y aura plus
de paiement en argent. Nous vous incitons à payer en ligne, cela vous évitera de vous rendre à l’école.

Découper et remettre à l’école dès la rentrée scolaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRAIS OPTIONNELS
Note : Ces activités ne sont pas essentielles à l’atteinte des objectifs des programmes d’étude. La participation de
votre enfant à ces activités vise plutôt des objectifs de socialisation (vie de groupe, bienveillance, partage, etc.). À
titre exceptionnel, des frais représentant le coût réel pourraient être demandés pour la tenue d’activités en cours
d’année.
Nom de l’enfant : _________________________________________ Niveau de l’élève : ________________
 Je refuse que mon enfant participe aux activités et sorties proposées.
 J’accepte que mon enfant participe aux activités et sorties proposées.

