École Marie-Rivier
Pavillon Legendre – (2ième et 3ième cycle)
9066, 8ième avenue, Montréal H1Z 2Y5 (514) 596-5344
Pavillon Louvain – (préscolaire et 1er cycle)
9200, 8ième avenue, Montréal H1Z 2Y5 (514) 596-5340

Année scolaire 2022-2023
Objet : Fournitures scolaires et cahiers d’exercices
Maternelle 4 ans
Matériel que le parent doit acheter avant la rentrée scolaire d’août
2022 :




1 sac à dos assez grand pour contenir un « scrapbook »
1 serviette de plage (Pas de grosse couverture SVP).

Vous devez prévoir pour votre enfant des vêtements de rechange dès le
début de l’année scolaire pour la classe : chandail, pantalon, culotte et
bas.
Inscrire le nom sur les vêtements de votre enfant, SVP !
Arts plastiques
 1 tablier à manches longues pour la peinture.
Éducation physique
 Nous suggérons fortement que votre enfant porte des souliers de
course à tous les jours à l’école. Ils sont obligatoires pour une
pratique sécuritaire lors des activités au gymnase.
L’école Marie-Rivier encourage le recyclage.
Vous pouvez utiliser des articles que vous avez déjà et qui sont en bon
état.
Tel que convenu dans la politique des frais chargés aux parents, l’école a
décidé d’acheter les fournitures scolaires pour les élèves afin que les
parents bénéficient d’un meilleur rapport qualité/prix. Cette démarche
a été entérinée par le conseil d’établissement. Si vous souhaitez profiter
des achats effectués par l’école, vous retrouverez au verso de cette page
ce qui sera remis à votre enfant et toutes les explications concernant les
montants que vous devez payer.

IMPORTANT
TOUS CES ITEMS SERONT REMIS À VOTRE ENFANT DÈS LA RENTRÉE (si le
parent choisit que l’école achète les fournitures scolaires)
FOURNITURES SCOLAIRES ACHETÉES PAR L’ÉCOLE


1Une boîte de craies de cire triangulaires. 8 couleurs.



1 boîte de marqueurs Colossale - 8 couleurs



Une reliure tang cartonnée (duo tang) vert



Une reliure tang cartonnée (duo tang) rouge
Une reliuere tang cartonnée (duo tang) jaune



1 album de coupures avec reliure spirale (scrapbook), 20 feuilles
(35,6 cm X 27,9cm)



2 bâtons de colle (42 gr.)



1 pochette en plastique transparente
SOUS-TOTAL DES FOURNITURES SCOLAIRES 17 $
AUTRE MATÉRIEL

Voici le coût d’autre matériel nécessaire que votre enfant utilisera au
cours de la prochaine année scolaire.

Agenda

8$

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE (l’école achète les fournitures scolaires)

25 $
Mode de paiement

 En ligne : Nous vous encourageons à favoriser le paiement en ligne :
Instructions pour le paiement par internet :
1. Accéder au site Internet de votre institution bancaire
2. Ajouter le fournisseur : « CSSDM-Effets scolaires »
3. Inscrire le numéro de référence de 20 caractères sans tirets et sans espaces
(Exemple : EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution
bancaire. Prévoir un délai de 3 à 5 jours pour le traitement de votre paiement.
 En argent :
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir le montant exact pour
votre enfant dès le 26 août. Déposer le montant exact dans une enveloppe identifiée
au nom de votre enfant en précisant son numéro de groupe le 26, 29 et le 30 août.
À partir du 31 août, vous devrez vous rendre au secrétariat afin de payer (montant
exact) les fournitures scolaires de votre enfant.
Prenez note que si vous ne remettez pas le montant exact dans l’enveloppe, vous
devrez revenir chercher la monnaie au secrétariat puisque, pour des raisons de
sécurité, nous souhaitons éviter que les élèves manipulent de l’argent. L’information
pour la récupération de la monnaie se fera par l’Info-Parents du mois d’octobre.
Si vous éprouvez des difficultés à acquitter la somme totale, veuillez communiquer
avec la direction afin d’établir une entente de paiement.
Merci,
Rachel Brassard
Directrice

Catherine Langlois
Directrice adjointe

