___________________________________________________________

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 2022
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 21
juin 2022.
•
•
•
•

La liste des articles scolaires nécessaires à
votre enfant
Les divers frais aux parents pour l’année
scolaire
2022-2023
Le calendrier scolaire
Invitation à l’assemblée générale

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 31 août 2022 – voir l’horaire progressive pour les premières journées.
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 :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.

Simon Beaudry
Directeur par intérim

Rachelle Ada
Directrice adjointe

LISTE D'ARTICLES SCOLAIRES
2022-2023
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 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

Crayons 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)

2

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) *

6

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

2

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
2022-2023
FRAIS OBLIGATOIRES
NIVEAU

AGENDA

MATÉRIEL PÉRISSABLE
ET
DOCUMENTS REPRODUCTIBLES

TOTAL

Préscolaire

Aucun agenda

20$

20$

FRAIS SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DINEURS
Élèves dineurs transportés et élèves dineurs marcheurs
Dîner à l’école 5 jours semaine = 304.20 $
Dîner à l’école 4 jours semaine = 243.36 $
Dîner à l’école 3 jours semaine = 182.52 $
Dîner à l’école 2 jours semaine = 121.68 $
Élèves dineurs marcheurs sporadiques

3,75 $ par jour

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

FRAIS OPTIONNELS
DESCRIPTION

FRAIS

Activités
non obligatoires ni essentielles à l’atteinte des programmes
Un formulaire vous sera envoyé en septembre pour valider la participation aux activités et
sorties de votre enfant

30$

