
Bienveillance, collaboration, engagement, respect et plaisir 
MISSION DE L’ÉCOLE 

Permettre l’épanouissement de chaque élève dans un environnement scolaire sécuritaire adapté à ses besoins en lui offrant les conditions favorables au 
développement de ses compétences tant sur le plan scolaire, personnel, social, moral que culturel. Promouvoir le plaisir d’apprendre afin d’accroitre et 

nourrir l’esprit créatif et critique de l’élève dans le respect des différences de chacun. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Description des items    

1 Cartable noir de 1 ½ pouces (reliure à anneaux) avec pochettes transparentes extérieures et intérieures   

1 Paquet de 5 feuillets intercalaires (séparateurs)   

1 Cahier de découpure (cahier à dessins) de grandeur d’environ 30,4 cm X 45,6 cm et d’au moins 20 
pages   

4 Bâtons de colle 20 grammes   

1 Bouteille de colle en gel (120 ml)   

2 Boîtes de 16 crayons feutres lavables de couleurs variées à pointe large   

2 Crayons à la mine HB    

2 Crayons à la mine triplus (triangulaire)  

2 Crayons effaçables à sec (pointes fines)   

1 Gomme à effacer blanche   

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (style triangulaire ou larges s.v.p.)   

1 Paquet de 20 pochettes protectrices transparentes   

4 Reliures (duo-tang) en plastique (vert, rouge, bleu et jaune)    

2 Pochettes en plastique de 24 cm x 30 cm pour le courrier (couleur au choix avec fermeture velcro ou 
bouton pression)   

1 Paire de ciseaux (15 cm) en acier inoxydable de bonne qualité et facile à manipuler (droitier ou 
gaucher selon votre enfant)    

2 Étuis à crayons   

1 Sac d’école pour enfant    

1 Boîte à lunch (pour les dîneurs seulement)   

1  Tablier ou couvre-tout à manches longues pour la peinture   

1 Sac pour les collations (s.v.p., éviter une 2e boîte à lunch, choisir un petit sac réutilisable)   

1 Paire d’espadrilles qui ne marque pas avec velcro  
  

Matériel à vous procurer dans un magasin de votre choix pour la rentrée scolaire en août 
S.V.P. bien identifier chaque article 
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Montant à payer à l’école par chèque libellé à l’École St.Esprit ou argent comptant s.v.p. 
 
Cahiers maison …………...............................................................................................14 $       
TOTAL  À REMETTRE………………………………………………………………14 $ 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
Préscolaire - Maturation 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
 

Jeudi 18 août 2022, de 13h à 19h 
et 

Vendredi, 19 août 2022, de 9h à 12h 
 

À l’école du Saint-Esprit 
 

  
 Nous attendons les parents pour :  
 
   Effectuer le paiement du montant à l’école  
      (argent comptant ou chèque)  
   Récupérer le laissez-passer d’autobus, s’il y a lieu  
 
 Autres informations transmises sur place :   
 
   Service de garde :  
    Inscription année 2022-2023  
    Pédagogiques du 24, 25 et 26 août 2022 
    
   Transport scolaire :  
    Demande d’un 2e laissez-passer  
  

https://resultsandadmissions.blogspot.com/2013/06/important-notification-for-lic-aao.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

