
 

École Jardin-des Saints-Anges 

1225 rue Saint-Louis 

Lachine  (Québec)  H8S  2K6  

Tél : (514) 855-4200 

 

FRAIS SCOLAIRES 2022-2023 

MATERNELLE 4 ANS 
 

Effets scolaires que le parent doit se procurer pour la rentrée 

1 Boîte de 16 craies de cire  

2 Crayon à la mine aiguisés  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

2 Boîtes de crayons-feutres (16 GROS crayons)  

1 Étui à crayons en plastique (assez grand pour contenir tout format de 
crayons) 

2 Duo-tang en plastique à 3 tiges (BLEU et ROUGE) 

1 Grand sac à dos pour transporter la collation, les messages, les 
bricolages et l’agenda 

3 Gros bâtons de colle 40 grammes 

1 Paquet de 6 marqueurs effaçables à sec (pour tableau blanc) couleurs 
variées 

1 Serviette pour la relaxation 

1 Tablier à manches longues 

1 Album de coupures (type Scrap book) 35.6 X 27.9 cm - 20 pages 

1 Cartable à anneaux 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus 

1 Ensemble de vêtements de rechange (bas, petites culottes, pantalon, 
chandail) placé dans un sac scellé identifié au nom de votre enfant. 

1 Gomme à effacer blanche 

1  Aiguisoir (taille-crayon) avec réservoir 

1  Paire de ciseaux à bouts ronds 

Identifier tous les articles au nom de l’élève sur l’item et non sur l’emballage s.v.p 

► Il est recommandé que votre enfant apporte sa propre bouteille d’eau bien identifiée. 
Le remplissage des bouteilles est permis aux stations d’eau se situant dans les 
corridors. 
 

Matériel scolaire acheté par l’école qui vous sera facturé en septembre 2022 

Matériel reproductible ou cahiers de maisons d’éditions pédagogiques COÛT 

Fiches reproductibles (295 pages R) de développement global 10.85$ 

Agenda scolaire 8.40 $ 

T-shirt pour l’éducation physique, obligatoire pour tous les élèves de 
l’école. (Si vous avez déjà en votre possession un chandail JSA, veuillez le 

communiquer à la secrétaire. Nous ajusterons la facture en conséquence). 

6.00 $ 

Total à payer à l’école : 25.25$ 

 
Date limite pour le paiement : 7 octobre 2022. 

En argent comptant ou par l’entremise de MOZAIK en ligne. 
 
 
 
Isabelle Lemieux                   L’enseignante de la maternelle 4 ans                                 
Directrice                                    
 


