
École de la Moisson d’Or  
309, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby (QC)  J0E 2A0 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

2021-2022 
 

Liste des articles scolaires à se procurer chez un fournisseur de votre choix 
ou si vous possédez déjà ces articles, n’hésitez pas à les réutiliser. 

 
Niveau : 2e année, classe 231-321 

 
 QUANTITÉ DESCRIPTION 
 
□ 1 Cartable 1 pouce 
□ 1 Cartable 1 pouce couleur et motifs au choix 
□ 5 Couverture de présentation (duo-tang) 1 orange, 1 noir, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune 
□ 1 Couverture de présentation (duo-tang) en plastique mauve 
□ 1 Couverture de présentation à pochettes (duo-tang en plastique couleur et motifs au 

choix) 
□ 20 Protège-feuilles transparents 
□ 1 Enveloppe en plastique transparent fermeture à ficelle ou élastique (perforée à 3 

trous) 
□ 1 Enveloppe en plastique transparent fermeture à ficelle ou élastique (pour le transport 

des livres) 
□ 1 Cahier d’exercice quadrillé 1 cm 
□ 5 Cahiers d’écriture interlignée-pointillé avec trottoir (2x jaunes, 2x roses et 1x vert) 
□ 1 Règle transparente rigide de 30 cm 
□ 2 Stylos à bille bleu ou noir 
□ 2 Étuis à crayons (en tissus) 
□ 1 Boîte de 24 crayons à mine HB 
□ 1 Boîte de crayons de couleurs en bois aiguisés (paquet de 24) 
□ 1 Boîte de 10 marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres) avec la 

couleur peau 
□ 3 Marqueurs effaçables à sec noir ou bleu 
□ 2 Tablettes d’écriture interligné pointillé avec 10 trottoirs 
□ 1 Surligneur jaune 
□ 1 Taille-crayon avec réservoir visé 
□ 3 Gommes à effacer blanche 
□ 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 
 2  Bâtons de colle blanche grand format (environ 40g) 

 
* Prenez soin de bien identifier chaque article avec des étiquettes autocollantes ou un 
crayon permanent. Si vous utiliser des étiquettes pour identifier les crayons de votre 

enfant, pensez à coller les étiquettes le plus loin possible de la mine du crayon. De cette 
façon, ils seront plus faciles à tailler adéquatement. Un article identifié n’est jamais 

perdu.** Privilégiez des articles de qualité qui dureront toute l’année scolaire.***Vous 
pouvez faire le don volontaire d’une boîte de papiers mouchoirs. 

LISTE DU MATÉRIEL PÉRISSABLE 
 

Coût réel 
 

Cahier d’activités 123 avec Nougat – 2e année 18,85$ 

Reprographie en anglais  6,50$ 

Reprographie en mathématique 17,90$ 

Reprographie en français 17,00$ 
Reprographie projets spéciaux littérature jeunesse 4,00$ 

Reprographie ECR 3,00$ 

Reprographie Méli-Mélo / Ateliers d’écriture 10,00$ 

Reprographie en musique 2,00$ 

Netmath 5,00$ 

COÛT TOTAL À PAYER PAR LES PARENTS : 84,25$ 

MONTANT MAXIMAL FIXÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le montant réel jusqu’à concurrence de 75,00 $ pour les cahiers d’exercice et le matériel 

didactique et de 40,00$ pour les reprographies sur lesquelles  
l’élève écrit, dessine ou découpe. 

 
MODE DE PAIEMENT 

 
IMPORTANT : payable le 30 août 2021 lors de l’entrée technique 
 

- Internet : par AccèsD ou autre mode de paiement bancaire, vous pouvez payer en 
sélectionnant « Payer / Ajouter une facture » et en entrant le nom du fournisseur « CERFS ». 
Ensuite, vous sélectionnerez la catégorie à payer, soit « Effets scolaires ». Vous devrez entrer 
le numéro de référence figurant sur le coupon de paiement de votre enfant, et ce pour chacun 
des enfants. Si vous choisissez ce mode de paiement, veuillez svp attendre d’avoir reçu la 
facture officielle qui vous sera envoyée par courriel sous peu. 
 

- Argent ou chèque : à remettre à l’école ou au titulaire de votre enfant en inscrivant le nom 
de l’enfant et son niveau scolaire sur l’enveloppe scellée. Les chèques doivent être émis au 
nom de l’école. Si vous payez en argent comptant, prévoyez le montant exact svp. Si vous 
payez pour plus d’un enfant, veuillez aussi indiquer le nom des autres enfants et leur niveau 
scolaire. 

 
À titre indicatif, voici les frais pour la surveillance du midi. 
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde le midi ou qu’il ne dîne pas à la maison, 
ces frais vous seront exigés ultérieurement.  
 

SURVEILLANCE-MIDI 
Le montant établi pour l’année scolaire 2021-2022 est de 170,00$. 
Pour les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ou à la surveillance du midi et qui dînent 
exceptionnellement à l’école, la somme de 2,50 $ sera facturée aux parents. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 

 
Mardi 31 août 2021 

 
Horaire régulier de l’école : 7 h 35 à 7 h 47 Arrivée des élèves 

7 h 47 à 7 h 52 Déplacement et accueil des élèves 
7 h 52 à 11 h 22 Cours 
11 h 22 à 12 h 37 Dîner 
12 h 39 à 15 h 05 Cours 
 

 
SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 
 
 Horaire régulier :  7h00 à 7h35 Période du matin 

   11h20 à 12h38 Période du dîner   
   13h45 à 15h10 Période du préscolaire      

    15h10 à 17h45 Période du soir 
 
Le coût est de 8,55 $ par jour pour les élèves réguliers. 
_______________________________________________ 

   
Journées pédagogiques : à compter du 26 août 2021 le service de garde sera ouvert.  
 
 Horaire : 7h00 à 17h45     Coût : 16,00$ / jour 
 
Pour une inscription ou des informations, veuillez contacter le service de garde au  
(450) 375-4701 poste 1.  
 
Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d’offrir un service de repas chauds à la 
cafétéria. Les enfants doivent obligatoirement avoir un lunch froid pour le dîner car les 
fours à micro-ondes ne sont pas disponibles pour le moment. 
 

Nous vous souhaitons un très bel été et des vacances reposantes ! 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
  

À tous les enfants et parents  
de l’école  

  
Tous les intervenants de l’école se joignent à moi pour te 
souhaiter un bon repos et beaucoup de plaisir durant tes 

vacances d’été. 
 

Si tu fréquenteras note école pour la première fois, nous 
avons bien hâte de te connaître et de t’accueill ir à la 

rentrée. 
  

Voici quelques informations pour ton retour à l’école: 
  

• la liste des articles scolaires à acheter cet été 
• la liste du matériel périssable  
• les détails pour la première journée de classe  
• des informations sur le service de garde et la  

       surveillance-midi. 
  

Je vous souhaite de très belles vacances. 
Au plaisir de vous voir en septembre. 

 
Bon été ! 

                                           
                   

                            La direction de l’école 
  
                    

 2e année, 
Gr. 231  
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