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LISTE DE CAHIERS D’ACTIVITÉS 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE  

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 
 

Activité Matériel Coût 
Divers Impressions 20,00$ 

   
   
   
   
   
   
   
 Total 20,00$ 

 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Modes de paiement acceptés :  

• Par internet via le Portail Mozaïk*  

• Chèque libellé au nom d’École Saint-Émile (aucun chèque postdaté) à partir du 22 août 2022. 

*Les parents du préscolaire n’auront accès à Mozaïk qu’en septembre. Vous pourrez effectuer le paiement à ce moment.  

Le code de vie sera remis à la rentrée et les impressions seront utilisées tout au long de l’année.  
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PRÉSCOLAIRE 
LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES 

Les fournitures scolaires de la fratrie peuvent être réutilisées par soucis environnementaux et 

économiques.  

Merci de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant avant la 1re journée. 

Quantité Description Précision 
1  grand sac à dos imperméable  

1 couvre-tout ou tablier à manche longue  Facile à enfiler 

2 boîtes de 16 marqueurs lavables gros format 
incluant 1 rose,  1 gris, 1 beige.  

Marque suggérée : Crayola 

1 boîte de 12 marqueurs à pointe fine  Marque suggérée : Crayola 

2 bâtons de colle 40g  Marque suggérée : Pritt 

1 paire de ciseaux adaptés à la main de votre enfant  Droitier ou gaucher 

1 boîte-étui  en plastique rigide 

1 crayon à la mine de bonne qualité  

1  serviette  à la taille de l’enfant 

1  cartable 1 pouce   

1  enveloppe plastique avec fermeture (format 8.5x11)  

1 Sac en tissu pour ranger la serviette  De type sacs à souliers.  

FACULTATIF 

1 casque d’écoute  qui couvre les oreilles 

1 boîte de papiers mouchoirs  
*Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre indicatif, elles vous informent cependant 

de l’indice de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. 

** Il est important de respecter les couleurs pour une meilleure gestion dans la classe. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
Le début des classes sera le lundi 29 août 2022.  

L’entrée des élèves du préscolaire se fait de façon progressive sur 3 jours. Veuillez-vous référer à l’horaire qui 

vous a été remis à cet effet et n’oubliez pas de réserver le service de garde si jamais votre enfant passera la 

journée entière à l’école.  

Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets scolaires dès la 1re journée.  


