
        École Notre-Dame-des-Victoires 

         2720, rue Bossuet 
         Montréal (Québec) H1N 2S6 
         Téléphone : 514-596-5111 

Annexe 
6120, rue La Fontaine 
Montréal (Québec) H1N 2C1 
Téléphone : 514-596-5030 
 

LISTE DES FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS 
ANNÉE 2016-2017 

MATERNELLE 

 
 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 
  NOMBRE NOM DE L’ARTICLE 
 2  Boîtes de 16 crayons feutres lavables marqueurs à pointe large 

(marque suggérée Crayola Colossale) 
 1  Boîte à crayons en plastique qui peut contenir les 16 crayons  

feutres (marque suggérée Space Maker) 
 8  Duo-tangs réguliers cartonnés à 3 attaches (1 bleu, 1 rouge, 1 

vert,  1 jaune, 1 noir, 1 blanc et 1 orange, 1 violet)  
 2  Bâtons de colle gros format (marque suggérée Pritt) 
 1  Boîte de mouchoirs 
 1  Sarrau (tablier) à manches  longues en tissu ou vieille chemise 

pour la  peinture 
 1  Sac à dos 
 1  Colle blanche liquide en 3D pour projets  

 (marque suggérée Crayola) 
  

 Chaque effet scolaire doit être identifié ainsi que  
                  chaque crayon initialisé. 
 

 LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS 

NOM DE L’ARTICLE MONTANT 
Code de vie/fonctionnement de l’école/reprographie une pochette de  
Communication, un grand carton pour portfolio, pochette velcro 

7.00$ 

Gomme à effacer et crayon d’initiation à l’écriture 2.00$ 
Au fil des saisons (CEC) 16.00$ 
Impression de photos numériques 3.00$ 
Sorties éducatives et culturelles 10.00$ 
Total :  38.00$ 

 

COUPON-RÉPONSE 
À RETOURNER À L’ÉCOLE LE 29 AOÛT 2016 

PAIEMENT DES CAHIERS D’ACTIVITÉS – MATERNELLE 
ANNÉE 2016-2017 

 
 

Nom : _____________________________________ Groupe-repère : _______________ 

Montant payé à l’école : (argent) : ___________  Chèque : ________________ 

Signature du parent : _____________________________ Date : ___________________ 

 

 

 



 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Le jour de l’éducation physique, l’élève doit arriver à l’école déjà vêtu adéquatement 
pour le cours (pantalon de sport, chandail à manches courtes et souliers de course 
avec semelles anti marques.  

COLLATIONS : 

Les fruits, les légumes  et les produits laitiers sont à privilégier.   

VÊTEMENTS DE RECHANGE 

Nous vous suggérons pour les petits d’avoir dans son casier des vêtements de 
rechange en tout temps  (pantalon, chandail, culotte et bas) dans un sac identifié à 
son nom. Cela évite que l’enfant doive retourner à la maison suite à un petit 
incident.  

 NOTES 
Les marques mentionnées pour certains articles scolaires sont à titre facultatif. Il 
n’y a aucune obligation de votre part d’acheter les articles scolaires avec les marques 
suggérées. 

Par contre, si l’école précise une marque, c’est une question de qualité – prix pour 
accomplir avec satisfaction et faciliter le travail demandé. 
 
DATE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE : 
LE LUNDI 29 AOÛT AVEC 
L’HORAIRE PROGRESSIVE 

L’HORAIRE RÉGULIER ET EN 
FONCTION APRÈS L’HORAIRE 
PROGRESSIVE 
AVANT-MIDI : 8 H 43 À 11 H 30 
APRÈS-MIDI : 12 H 55 À 15 H 00 

 
 PRENEZ NOTE QUE LE SERVICE DE GARDE SERA OUVERT À PARTIR 

DU MERCREDI LE  24 AOÛT  

 

 

 

 

 


