
 

   
8 rue Tassé, Ste-Thérèse,  (Québec)   J7E 1V3   *   (450) 433-5445 

    
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
Aux parents d’un élève inscrit en classe DÉFIS 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez dans ce document toute l’information concernant la rentrée scolaire 
2022-2023. Nous vous demandons de bien lire ce qui suit, car les renseignements 
que vous y trouverez vous seront très utiles pour assurer une belle rentrée scolaire 
pour votre enfant. 
Pour vous éviter un déplacement à l’école, nous vous suggérons fortement d’effectuer 
le paiement de la facture via votre site bancaire (voir la pièce jointe pour les détails).  
Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer le paiement de cette façon, vous pouvez 
vous présenter à l’école le mercredi 17 août 2022 de 8 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 18 
août 2022 de 8 h 30 à 19 h au Pavillon St-Gabriel (8, rue Tassé à Ste-Thérèse). 
Ces journées sont réservées pour effectuer un paiement seulement.  Les modes de 
paiements acceptés à l’école sont Interac, chèque et argent comptant (montant exact 
seulement). 
La facture sera disponible sur le portail parent le 12 août 2022. 
 
Étant donné la diversité des programmes et du matériel demandé par les enseignants, 
vous trouverez à la page suivante le coût approximatif que vous aurez à débourser 
pour l’année scolaire 2022-2023. Vous êtes priés d’acquitter ce montant soit en argent 
comptant ou par paiement direct (Interac). Aussi, il vous est également possible 
d’effectuer le paiement par Internet à l’avance. Afin de diminuer le temps d’attente, 
nous vous demandons de privilégier cette méthode de paiement. 
 
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée 2022 ! 
 
La direction. 
 
 
 

Les cours réguliers débuteront le lundi 29 août. 
 



  
 

Adaptation scolaire – classes DÉFIS / TSA 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 

 
INFORMATION SUR LE MONTANT À DÉBOURSER : 
 
Voici le montant que vous aurez à débourser lors de la journée d’accueil pour l’année scolaire 2022-2023. 
Vous êtes priés d’acquitter ce montant : 
 

• Soit en argent comptant, paiement direct (Interac) ou paiement par Internet. 
 
 

DÉTAIL DE LA FACTURE DÉFIS                TSA 

Agenda 8,25 $ 8,25 $ 
1 Encadrement du midi 45,00 $ 45,00 $ 
Reprographie 10,00 $ 10,00 $ 

TOTAL 63,25 $ 63,25 $ 
 
 
 
 

1. Ce montant est exigé pour assurer l’encadrement des élèves durant la période du dîner. 
 

 
 

Les parents sont invités, sur une base volontaire, à payer un montant de 15 $ par enfant, afin 
de   soutenir les activités étudiantes organisées par l’école (ex. : activités thématiques, accueil 
des élèves, etc.).  Si vous désirez contribuer, ce montant sera ajouté à votre paiement. 
 

 



Liste d’effets scolaires DÉFIS 
2022-2023 

 
Dans le 1er coffre à crayons : 
• 1 paquet de 12 crayons à mine en bois HB  
• 1 taille-crayon avec réceptacle 
• 2 gommes à effacer de couleur blanche 
• 2 surligneurs (Rose et jaune) 
• 2 crayons à l’encre (1 rouge, 1 bleu) 
• 3 crayons feutres effaçables à sec, pointe fine (pour tableau blanc) 
• 1 calculatrice avec fonction de base 
• 2 crayons marqueurs pointe fine noir permanent  
• 1 paire de ciseaux (adulte) 
• 1 colle liquide blanche (120 à 150 ml) 
• 4 colles en bâton solides mauve (qui devient blanche) 35 à 40g 
 
• 1 cartable rouge 2 pouces 
• 1 cartable bleu 2 pouces 
• 2 cahiers lignés brochés 3 trous, 32 pages 
• 1 paire d’écouteurs (le matériel est fourni par l’école, mais vous pouvez apporter les vôtres) 
• 1 paquet de 5 séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux 
• 1 paquet de 10 pochettes protectrices, format lettre 
• Duo-Tangs en plastique à trois crampons, (1 rouge, 1 noir, 1 bleu) format lettre 
• 1 règle de 30 Cm 
 
Dans le 2e coffre à crayons : 
 
• 2 boîtes de 12 crayons de couleur en bois bien aiguisés 
• 12 X 2 paquets de crayons marqueurs lavables de couleurs différentes à pointes larges 
• Papier de construction, 12 couleurs éclatantes 

 
 
 
 
• 1 Cadenas selon les capacités de l’enfant. 
Vous pouvez en faire l’acquisition à l’école, au coût de 8,20$, ou à tout autre magasin de votre 
choix. Nous encourageons la réutilisation du cadenas de l’année dernière.



Liste d’effets scolaires TSA 
2022-2023 

 
 
Dans le 1er coffre à crayons : 
• 1 paquet de 12 crayons à mine en bois HB  
• 1 taille-crayon avec réceptacle 
• 1 gommes à effacer de couleur blanche 
• 2 surligneurs (Rose et jaune) 
• Crayons à l’encre (1 rouge, 1 bleu) 
• 2 crayons feutres effaçables à sec, pointe fine (pour tableau blanc) 
• Calculatrice avec fonction de base 
• 2 crayons marqueurs non-permanent, soluble à l’eau, pointe moyenne 
• 1 paire de ciseaux (adulte) 
• 3 colles en bâton solides mauve (qui devient blanche) 35 à 40g 
 
• 1 cartable bleu 1/2 pouces 
• 3 cahiers lignés brochés 3 trous, 32 pages 
• 1 paquet de 5 séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux 
• 1 paquet de 10 pochettes protectrices, format lettre 
• 3 duo-tangs plastiques à trois crampons, 2 pochettes (1 rouge, 1 noir, 1 bleu) format lettre 
• 1 règle de 30 cm 
 
Dans le 2e coffre à crayons : 
• 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois bien aiguisés 
• 2 X 12 crayons marqueurs lavables de couleurs différentes (pointe large) 
• Écouteurs pour ordinateur (matériel est fourni par l’école mais vous pouvez les fournir pour 
raisons d’hygiène) 
• Coquilles (matériel est fourni par l’école mais vous pouvez les fournir pour raisons d’hygiène) 
 
• 1 Cadenas selon les capacités de l’enfant. 
Vous pouvez en faire l’acquisition à l’école, au coût de 8,20$, ou à tout autre magasin de votre 
choix. Nous encourageons la réutilisation du cadenas de l’année dernière. 
 
 



   
PAIEMENT PAR INTERNET 

MAINTENANT DISPONIBLE ! 

 

ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

IMPORTANT : Pour le moment seules ces institutions 
financières acceptent les paiements en ligne :  

 

ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Étapes pour acquitter votre facture en ligne  
 

1 – Vous rendre sur le site internet de votre institution 
financière dans votre compte client 

2 – Ajouter le fournisseur : CSS Mille-iles effet scolaire 

3- Utiliser le numéro de référence sur l’état de compte de votre 
enfant dans la section « Paiement par internet ». 

 

**ATTENTION** 

Chaque parent a son 
propre numéro de 

référence 

Pour ceux qui souhaitent faire 
plusieurs versements, la date 

limite pour le paiement complet 
est le 15 décembre 2022 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GmTztXxp&id=60F83EB33E87C6D4287AC26E99E5E52991688AA7&thid=OIP.GmTztXxpySnckNzLLx4pIQHaHa&q=banque+laurentienne&simid=608019701777107842&selectedIndex=1


               
 

Coopsco des Laurentides est fière d’être associée à votre école pour la vente des articles scolaires. Achetez et faites livrer vos  

achats via notre site web : www.laurentides.coop    

   Cliquez sur l’onglet « LISTES SCOLAIRES »  

 

 

 

 

Sélectionnez votre école « St-Gabriel » et le niveau scolaire de votre enfant 
 

 
 

 

 

Sélectionnez la quantité des produits de votre liste d'achat 
* Vous n’avez pas à acheter la carte de membre pour bénéficier des prix membre sur les articles de papeterie*   

À l'étape de la livraison 

Sélectionnez  livraison à domicile. 

 

 Pour toute question, veuillez nous contacter par courriel : sac@laurentides.coop ou le 450-818-4492 

 

Dans le but de s’assurer de recevoir tous vos articles pour la rentrée scolaire, SVP procédez votre 

commande avant le 6 août 2022. 
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