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Préscolaire 4 ans – Classe EHDAA 

Année 2021-2022 

 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  

Cartable de 1,5‘’ avec pochettes 1 

Chemise format légal 1 

Colle en bâton solide, 40 gr et plus 1 

Colle liquide blanche, 120 ml à 150 ml 1 

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe arrondie (marqueur tableau blanc) 1 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16 1 

Étui à crayons rigide  

Pochette protectrice, format lettre 
1 

paquet 

Pochette protectrice en plastique translucide à velcro, format légal 1 

Photos de votre enfant, format portefeuille (besoin du visage seulement) 5 

Tablette de papier construction, 5 ou 8 couleurs mélangées, format lettre 1 

 
 

 

EEffffeettss  ppeerrssoonnnneellss  rreeccoommmmaannddééss  

Bouteille d’eau réutilisable bien identifiée 1 

Ensemble de vêtements de rechange dans un sac (sous-vêtement, paire de bas, 
pantalon et chandail) 1 

Paire de souliers de course à semelles non marquantes. Les souliers restent à l’école 
pendant toute l’année scolaire. 1 

Sac d’école bien identifié au nom de votre enfant-assez grand pour y insérer un 
cartable et la pochette format légal 1 

Sac pour le retour du linge sale 1 

Tablier ou vieille chemise pour protéger les vêtements  1 

Couches et lingettes humides, uniquement pour les élèves n’ayant pas complété 
l’apprentissage de la propreté  

 
 

LE MATÉRIEL EST DISPONIBLE ENTRE AUTRES CHEZ ESPACE PAPIER (HAMSTER) 

255, ARTHUR-SAUVÉ À SAINT-EUSTACHE (FACE À L’ARÉNA). 

NOTE : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS PROCURER LE MATÉRIEL CHEZ LE LIBRAIRE OU LE FOURNISSEUR 

DE VOTRE CHOIX.
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IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de 
l’élève. 

Les crayons doivent être taillés. (Crayons à mine ou de bois) 

Il est recommandé de réutiliser le matériel des années antérieures qui est encore en bon 
état. 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année 
pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 

Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est 
utilisé quotidiennement par votre enfant. 
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Paiement des frais exigés aux parents  
 

Année 2021-2022 
 

Nous invitons tous les parents du préscolaire à se présenter à l’école Village-des-
Jeunes afin de venir payer les frais exigés pour le matériel scolaire fourni par l’école.  
 

DATE :    Jeudi 19 août 2021 

HEURE :  8 h 30 à 11 h 30 / 13 h à 18 h  

ENDROIT :  École Village-des-Jeunes (au secrétariat) 

ADRESSE : 16, rue Perry, Saint-Eustache (Québec) J7R 2H3 

 

Il est à noter que nous acceptons les paiements par chèque ou par Interac, si vous 
n’avez d’autre choix que de payer en argent comptant, vous devez avoir en votre 
possession le montant exact, car aucune caisse ne sera disponible pour la remise de 
la monnaie.  
 
S’il est impossible pour vous de vous présenter à l’école à cette date, nous vous 
prions de bien vouloir nous faire parvenir votre paiement par chèque et le poster à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.  
 
IMPORTANT : Si vous désirez payer par chèque, vous devez le faire à l’ordre de 
l’école Village-des-Jeunes. 
 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des frais à débourser pour votre enfant selon 
son niveau scolaire.  

 

Effets généraux 

 
Présco 4 ans 

EHDAA 

Agenda 6,14 $ 

Imprimerie et feuille de suivi  15 $  

TOTAL 21,14 $ 

 

 


