École Saint-Anselme

2743, rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N2
Téléphone : 514.596.5820
Courriel : stanselme@csdm.qc.ca
Site web : st-anselme.csdm.ca

Le 27 juin 2019
Aux parents des élèves de la 1ière et 2 ème année
Objet : Rentrée scolaire et effets scolaires à se procurer
Bonjour chers parents,

Pour bien débuter la prochaine année scolaire, voici la liste du matériel dont votre enfant
aura besoin. Il est suggéré de vous procurer les effets suivants avant le début des classes.
D’autres articles pourraient s’ajouter.
Le matériel en bon état de l’an dernier peut servir à nouveau. Les marques sont suggérées.

Effets scolaires à se procurer à l’extérieur de l’école cet été
Merci d’identifier le matériel en nom de l’enfant. (le prix approximatif en magasin est
indiqué).

1 sac d’école
6.00

1 étui à crayons et 1 boite rigide en plastique pour ranger des crayons
1.00

1 taille-crayon
2.00

2 cahiers Canada (412380, ligné, 80 pages, 21,3 cmx27,6 cm)

1 cahier de projets (412335, ligné, 32 pages, 21,3x27,6 cm)
2.99

1 boîte de crayons de couleur de bois (24)
2.00

3 gommes à effacer
2.00

1 crayon surligneur jaune
2.00

2 paquets de 10 pochettes protectrices transparentes perforées
2.00

2 bâtons de colle de 40g chacun
1.00

1 paire de ciseau
7.99

Crayons feutres (12) pointe large
3.00

2 boîtes de 12 crayons à la mine
5.00

6 duo-tang : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 orange, 1 vert, 1 noir (pas en
plastique)



1 cartable 1 pouce

2.50

Vêtement d’éducation physique dans un sac : culotte courte, chandail à manches courtes et
souliers de course.

Frais à débourser
Agenda
8.00
Cahiers d’activités français
26.00
Cahier d’activités mathématique
26.00
Total :
60.00
Merci d’apporter cette somme à la rentrée scolaire dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Il est possible de prendre un arrangement avec la direction pour répartir le paiement pendant l’année, au besoin.

Rentrée scolaire des élèves de la 1ere année à la 6e année : mercredi 28 août à 9 heures
Veuillez prendre note que la rentrée scolaire se fera le mercredi 28 août 2019 de 9h à 11h27
et de 12h50 à 15h22.
Horaire régulier le 29 août : Surveillance dans la cour à 8 h, cours de 8 h 10 à 11 h 27,
surveillance dans la cour à 12 h 45, cours de 12 h 50 à 15 h 22.

L’équipe-école de Saint-Anselme

Micro-ondes
Pour rappel, il n’y a pas de micro-ondes au diner.
Pour les enfants ayant des besoins alimentaires
particuliers, des ajustements sont apportés.

Bon été!
Bonnes vacances!

Transport scolaire
Classes TSA : transport débute le 30 août
Élèves TSA intégrés : transport débute le 28 août

Au plaisir de vous rencontrer!
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Site internet de l’école
st-anselme.csdm.ca
Prenez note que le secrétariat sera fermé du 8
juillet au 9 août inclusivement

