
Dans un étui 

 

 

École Sancta-Maria 

Classe maternelle 4 ans 
 

Le matériel à apporter à l’école 
 

 

 2 paires d’espadrilles velcro (intérieur/extérieur) 

 1 sac à dos  

 1 petite couverture et un petit coussin pour le repos 

 1 sac en tissu (genre sac à chaussures) pour ranger sa couverture 

 1 sac à collation réutilisable 

 2 gros bâtons de colle 

 24 crayons aiguisés en bois de couleurs 

 16 gros crayons feutre de couleurs 

 1 boite de crayon de cire  

 1 gomme à effacer 

 1 paire de ciseaux 

 1 crayons aiguisés à mine HB 

 2 duo-tangs 

 1 pochette –messages 

 Vêtements de rechange dans un sac ziploc identifié (pantalon, chandail, sous-vêtements et 

une paire de bas) 

 

 

 
 

Chaque item doit être bien identifié au nom de l’élève ! 
 

 
  

 

 

Pour les frais de photocopies, de surveillance du midi et les assurances, 

la facture vous sera remise au début de l’année scolaire. 
 

 

 

Informations importantes au verso  

 

 

VOICI DES FRAIS À PRÉVOIR POUR LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
FRAIS DE PHOTOCOPIES 20,00 $ 

ASSURANCE ÉLÈVE (facultative) 1,10$ 

FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI 
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 

186$ 277$ 331$ 



RENTRÉE SCOLAIRE 
Maternelle 4 ans 

2022-2023 
 

MARDI 23 AOÛT 

Date importante à mettre à votre agenda dès maintenant!  En effet, dès 18h, se 

déroulera la rencontre enseignante-parents dans la classe de votre enfant.  

 

RENTRÉE PROGRESSIVE 

Une rentrée progressive aura lieu lors des deux premières journées, soit les 25 et 26 août.  

Les élèves termineront vers 11h55 lors des deux premières journées. Les parents qui le 

désirent pourront venir chercher leurs enfants et passer le reste de la journée avec eux.   

 

Pour les parents qui ne peuvent venir chercher leurs enfants, ils seront pris en charge par 

le service de garde pour le reste de la journée. 

 

L’HORAIRE RÉGULIER DE CLASSE COMMENCERA LE JEUDI 25 AOÛT 

 

 

Horaire du préscolaire 

 
 

Périodes Heures 
Surveillance du matin 8h30 à 8h40 

Accueil des élèves 8h40 à 8h45 

Ateliers 8h45 à 11h55 

Dîner 11h55 à 13h05 

Accueil des élèves 13h05 à 13h10 

Ateliers 13h10 à 14h42 

Prise en charge par le service de garde 14h42 à 15h30 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer au mois d’août! 


