
 

Fournitures scolaires 2022-2023 

                                                                                                                                                                                                    

Maternelle 4 ans 

Il est IMPORTANT d’identifier tous ces articles au nom de votre enfant. 

 
1 Sac d’école (assez grand pour y insérer la 

pochette plastifiée) 
 

1 Boîte à dîner (pour ceux qui dîneront à l’école) 
 
2 Petits sacs à collation (collation du matin et 

collation SDG à 15h)  
 

2 Ensembles de 16 gros crayons feutres lavables, 
pointes coniques/couleurs assorties 

 
3 Gros bâtons de colle 42g (style Pritt) 

 
1 Étui à crayons (en tissu) pour y déposer 1 boîte 

de 16 gros crayons feutres et 1 colle 
 
1 Grand sac en plastique refermable et identifié 

(style Ziploc) pour y déposer la 2e boîte de 
gros crayons feutres et les 2 autres colles. 

 
2   Duo-tangs (1 bleu et 1 vert) 

 
1 Pochette plastifiée transparente 9 X 12 po 

(pour le courrier) à bouton pression, pas de 
corde 

 
2 Carnets à croquis reliés sur le côté de 20 

feuilles  (35,5 cm X 27,9 cm) 
            ou    1 carnet de 50 feuilles pour le portfolio 

 
1 Couverture pour la sieste 
 
1 Paire d’espadrilles à velcros.  Elle servira 

comme chaussure d’intérieur et pour le cours 
d’éducation physique. 

 
1 Sac en tissus pour contenir les vêtements de 

rechange (chandail, pantalon, bas et sous-
vêtements) 

 
 
 
 

 

Lors de la 1re journée de classe, l’enfant devra apporter tous ces articles. 

 
 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement Internet. Voir au verso pour la 

méthode de paiements. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous présenter à l’Accueil 

administratif. 

 

Laissez-Passer (autobus), s’il y a lieu, vous devez venir chercher le laissez-passer à 

l’Accueil. 
 

Facture à recevoir par courriel en août au montant de 10,00 $ (cahier maison) 
 

ENDROIT : PAVILLON MARIE-IMMACULÉE 

DATE : Jeudi 18 août 2022 de 8 h à 19 h 

 

 

 

 



 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
 

Procédure pour le paiement en ligne  

 

 

La procédure pour voir l’état de compte : 

La facture est sur Mozaik portail parent. Suivre les étapes suivantes pour avoir accès à la celle-ci :  

Onglet : 

1. Finances 
2. États de compte 
3. Effets scolaires. 

 

La procédure pour le paiement :  

 

Paiement par Internet avec Desjardins et Banque National seulement. 

*Si non, faire un chèque au nom : école des Deux-Rives et inscrire le nom de l’enfant 

Aucun paiement en argent 

1. Sous l’appellation: Centre de services scolaire Région de Sherbrooke – Effets scolaires 
2. Inscrire Sherbrooke dans le nom du fournisseur ou Établissements d'enseignement dans la catégorie 
3. Vous devez entrer le numéro de référence sans espace ni tiret que vous retrouvez sur la facture / état de compte. Vous 

devez choisir le bon numéro de référence qui détermine le payeur pour les besoins de remboursement 

Exemple :  

 

Veuillez prévoir un délai de traitement de 2 à 3 jours ouvrables pour un paiement par Internet. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

