
      

 

 

 

 

 

Bienvenue à l’école du Premier-Envol en cette année scolaire 2020-2021.  

Vous trouverez le matériel à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix (crayons, papier et autres 

objets de même nature) et le matériel fournit par l’école pour lequel des frais sont exigés (dans lequel l’élève 

écrit, dessine ou découpe).   

 Quantité Matériel à acheter avant la rentrée 

 3 Couvertures de présentation en carton (duo-tang) 1 bleu, 1 rouge et 1 vert 

 1 
Reliure de présentation avec anneaux de 1,5 pouces (cartable rigide 

avec couverture de présentation transparente sur tous les côtés et à l'intérieur)  

 2 Crayons à mine HB 

 2 Boîtes de 16 marqueurs de couleur lavable à trait large (crayons feutres) 

 1 Sac à dos avec grande ouverture 

 1 Sac de plastique refermable de format collation 

 1 Tablier ou une vieille chemise ample 

 1 Boîte à lunch 

 1 

Paire d'espadrilles à semelles non-marquantes (à velcro si votre enfant est réticent à 

attacher ses lacets).  Les souliers serviront à l'intérieur de l'école et pour l'éducation 

physique. 

 1 Sac de vêtements de rechange (paire de bas, sous-vêtement, chandail et pantalon) 

 

 Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant 

et la gestion en classe. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année.  

Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève.  

SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc.).  Un article identifié 

n’est jamais perdu.  Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On 

récupère ! 

  

École du Premier-Envol 

36, rue de l’Église 

Bedford (Québec) J0J 1A0 

Tél.: (450) 248-3364 

Courriel : p029@csvdc.qc.ca 
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*Assemblée générale annuelle des parents : le mardi 15 septembre 2020 à 18 h 30 
 

 

 

Matériel fournit par l’école 
   

Maternelle 5 ans 

Compte scolaire 2020-2021 

Matériel reproductible: photocopies, cahiers et ateliers   

Exercices des lettres 5,65 $  

Exercices des chiffres 5,65 $  

Exercices de motricité fine 5,70 $  

   

Total pour le matériel scolaire 17,00 $   
   
☺ Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement par l'école. 

 

À titre indicatif seulement, ne rien payer avant de recevoir l’état de compte officiel. 

Celui-ci vous sera acheminé par courriel vers la fin août et vous le trouverez également sur le Portail Parents. 

• Mode de paiement : argent comptant mettre le montant exact dans une enveloppe identifiée au nom 

de l’enfant, chèque au nom de l’école du Premier-Envol ou par Internet. 

• Fournisseur Internet : CSVDC-effets scolaires https://csvdc.qc.ca/paiement/  

• Site Internet de l’école : www.dpe.csvdc.qc.ca 

 

*La surveillance du midi, frais annuel de 190 $ pour chaque enfant: si votre enfant dîne à l'école et qu'il ne 

fréquente pas le service de garde, vous devez payer les frais de surveillance du midi.  Vous recevrez le 

formulaire d'inscription à la rentrée scolaire et une facturation sera envoyée ultérieurement.  
 
 
  

 
   

Date de la rentrée scolaire est le lundi 31 août 2020 

 

Éducation Physique 

✓ Chandail de type t-shirt vert en coton à l’effigie de l’école est obligatoire (l’achat se fera en ligne 

seulement, le coût à prévoir 11,15 $ + taxes) une lettre explicative de notre fournisseur Malga vous 

sera envoyée sous peu 

✓ Élastique pour les cheveux longs, paire de bas, culotte courte, sac en tissu résistant 

✓ Paire d'espadrilles à semelles non-marquantes (à velcro si votre enfant est réticent à attacher ses 

lacets) 

https://csvdc.qc.ca/paiement/
www.dpe.csvdc.qc.ca

