
 

 

 
        

    Québec, le 30 juin 2016 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez dans cet envoi la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la rentrée de votre 
enfant à la maternelle de l’Institut Saint-Joseph. Les marques de commerce mentionnées le sont à 
titre indicatif seulement; il n’est pas obligatoire d’avoir précisément cette marque. (La liste de 
fourniture de la coop Zone) 
Pour faciliter la gestion du matériel scolaire en début d’année, éviter le gaspillage et faciliter l’accès 
des élèves à une variété de matériel pédagogique, les enseignantes de la maternelle ont choisi 
d’acheter elles-mêmes le matériel dont votre enfant aura besoin tout au long de l’année scolaire. Un 
montant de 104 $ vous est facturé en début d’année et couvre les articles suivants: la papeterie 
scolaire (crayons, ciseaux, cahiers, reliure à attaches (duo-tang), cartables, etc.) le matériel pour les 
projets, le matériel pédagogique conçu par les enseignantes, ainsi que l’agenda scolaire. Tous ces frais 
sont déjà mentionnés au contrat. 
Vous trouverez également un dépliant d’information à l’intention des parents d’enfant qui entre à la 
maternelle. (Ministère de l’Éducation)  
 

VÊTEMENTS 
 

Tous les élèves doivent porter : 
 
 l’uniforme de l’école en tout temps (excepté dans le cas où les élèves en sont exemptés par la 

direction); 
 des souliers noirs ou bleu marine unis, à semelles non marquantes. (Voir la politique de 

l’uniforme scolaire qui vous sera envoyée au mois d’aout pour les différentes particularités); 
 une autre paire de chaussures confortables pour l’extérieur; 

 
Votre enfant devra également disposer de vêtements de rechange qu’il laissera dans un sac au 
vestiaire : un pantalon, un chandail, des chaussettes et des culottes; 
Pour aider votre enfant à développer son autonomie, prière d’avoir des souliers, bottes d’hiver et 
habit de neige qu’il peut aisément enlever ou mettre seul. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
 

 1 gilet blanc à manches courtes et 1 pantalon court (costume de l’école); 
 1 paire d’espadrilles réservées pour l’intérieur, avec semelles ne marquant pas, ne doivent pas 

avoir d’artifices (lumières ou autres gadgets) qui peuvent nuire à la concentration; 
 Des chaussettes blanches. 
 

N.B. TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT. 
 

La rentrée scolaire est prévue le lundi 29 aout prochain. Les détails de la rentrée vous seront 
transmis dans l’envoi « spécial rentrée » à la mi-aout. 
P.S. : N’oubliez pas de vous inscrire au Portail de l’école. Vous trouverez en annexe la démarche 
expliquant l’inscription à notre Portail.  
 
Bon été! 
La direction 


