
ÉCOLE DE LA MOISSON D’OR 
Adresse : 309, rue Principale, Saint-Alphonse (QC)  J0E 2A0 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

2020-2021 
 

Liste des articles scolaires à se procurer chez un fournisseur de votre choix 
ou si vous possédez déjà ces articles, n’hésitez pas à les réutiliser. 

 
Niveau : 2e année 

 
QUANTITÉ    DESCRIPTION                                                                                  ACHETÉ 
 

1 Cartable 1 po  
6 Couvertures de présentation (duo-tang) rouge-jaune-vert-noir-

orange-bleu 
 

5 Cahiers de projets (interligné-pointillé avec trottoir) 1vert -1lbeu -
1jaune -2 roses 

 

20 Protèges feuilles transparents  
1 Enveloppe en plastique transparent fermeture à ficelle ou élastique 

perforée 3 trous 
 

8 Index séparateurs  
2 Étuis à crayons  
24 Crayons à mine HB  
24 Crayons de couleur en bois aiguisés  
8 Marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres)  
1 Surligneur  
3 Marqueurs effaçables à sec  
1 Règle transparente flexible de 30 cm  
1 Taille-crayon avec réservoir  
4 Gommes à effacer blanches  
1 Paire de ciseaux à bouts pointus  
1 Bâton colle blanche grand format (environ 40g )  
   
   
   
   
   

 
 

 
* Prenez soin de bien identifier chaque article avec des étiquettes autocollantes ou un 
crayon permanent. Si vous utiliser des étiquettes pour identifier les crayons de votre 

enfant, pensez à coller les étiquettes le plus loin possible de la mine du crayon. De cette 
façon, ils seront plus faciles à tailler adéquatement. Un article identifié n’est jamais perdu.  

** Privilégiez des articles de qualité qui dureront toute l’année scolaire. 
***Vous pouvez faire le don volontaire d’une boîte de papiers mouchoirs. 

 
 

 
LISTE DU MATÉRIEL PÉRISSABLE                                                                   Coût réel 
 
Cahier d’activité 1-2-3 avec Nougat                                                                          15,75$ 

Cahier d’activité ABC avec Majesté                                                                           15,75$ 

Reprographie en français                                                                                        15,00$ 

Reprographie en mathématique                                                                               15,00$ 

Reprographie en ECR                                                                                               5,00$ 
Reprographie en anglais                                                                                           5,00$ 
Reprographie en musique                                                                                         2,00$ 
COÛT TOTAL À PAYER PAR LES PARENTS : ………………………………………  …73,50$ 

 
MONTANT MAXIMAL FIXÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

(pour les élèves de la maternelle à la 6e année) 
 

Cahiers d’exercices et matériel didactique : maximum de 75,00$ 
Reprographie sur lesquelles l’élève écrit, dessine ou découpe : maximum 40$ 

Activités éducatives : 65,00$ 
 

MODE DE PAIEMENT 
 

IMPORTANT : payable le 29 août 2020 
 

- Internet : par AccèsD ou autre mode de paiement bancaire, vous pouvez payer en 
sélectionnant « Payer / Ajouter une facture » et en entrant le nom du fournisseur « CERFS ». 
Ensuite, vous sélectionnerez la catégorie à payer, soit « Effets scolaires ». Vous devrez entrer 
le numéro de référence figurant sur le coupon de paiement de votre enfant, et ce pour chacun 
des enfants. Si vous choisissez ce mode de paiement, il vous sera possible de payer à partir du 
1er juillet 2020 seulement. 
 

- Argent ou chèque : à remettre à l’école ou au titulaire de votre enfant en inscrivant le nom 
de l’enfant et son niveau scolaire sur l’enveloppe scellée. Les chèques doivent être émis au 
nom de l’école. Si vous payez en argent comptant, prévoyez le montant exact svp. Si vous 
payez pour plus d’un enfant, veuillez aussi indiquer le nom des autres enfants et leur niveau 
scolaire. 

 
À titre indicatif, voici les frais pour la surveillance du midi. 
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde le midi ou qu’il ne dîne pas à la maison, 
ces frais vous seront exigés ultérieurement.  
 

SURVEILLANCE-MIDI 
196,75 $ par enfant, peu importe le nombre d’enfants dans la famille.  
2,50 $ facturé pour un élève qui dîne exceptionnellement à l’école. 

 



 
 
 
 

 
 
 

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 
 

Vendredi 31 août 2020 
 

Horaire de l’école : 
Préscolaire de 7h47 à 13h54 

Primaire de 7h47 à 15h10 
 

 
SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 
 
 Horaire régulier :  7h00 à 7h35 

   11h20 à 12h55            
Période de maternelle 13h45 à 14h45      

    14h45 à 17h45 
 
Le coût est de 8,35 $ par jour pour les élèves réguliers au 7 juillet 2020 mais sujet à 
changement. 
_______________________________________________ 

   
Journées pédagogiques : Un courriel vous a été envoyé de la part du service de garde 
pour les premières journées. 
 
Horaire : 7h00 à 17h45     Coût : 16,00$ / jour (sujet à changement) 
 
Pour une inscription ou des informations, veuillez contacter le service de garde au  
(450) 375-4701 poste 1.  
 
Dû à la COVID-19 : 
Le service de traiteur (repas chauds) ne reprendra pas de service. Il est possible que 
nous ayons de nouvelles informations à la mi-août. Les élèves dîneront dans leur classe, 
jusqu’à nouvel ordre de la Santé publique. De plus, les micro-ondes ne seront pas 
accessibles. 
 
 

Nous vous souhaitons un très bel été et des vacances reposantes ! 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
  

À tous les enfants et parents  
de l’école. 

  
Tous les intervenants de l’école se joignent à moi pour te 
souhaiter un bon repos et beaucoup de plaisir durant tes 

vacances d’été. 
 

Si tu fréquenteras note école pour la première fois, nous 
avons bien hâte de te connaître et de t’accueill ir à la 

rentrée. 
  

Voici quelques informations pour ton retour à l’école: 
  

• la liste des articles scolaires à acheter cet été 
• la liste du matériel périssable  
• les détails pour la première journée de classe  
• des informations sur le service de garde et la  

       surveillance-midi. 
  

Je vous souhaite de très belles vacances. 
Au plaisir de vous voir en septembre. 

 
Bon été ! 

                                           
                   

                            La direction de l’école 
  
                    
  
  
  
  

                                   
  

  

 Niveau  
2e année 
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