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EFFETS SCOLAIRES 4e ANNÉE 2021 – 2022
 

Dans le but de simplifier la tâche des parents et en considérant la pratique d’équité envers tous les élèves, l’école 
Christine-Lespérance se porte responsable de la commande et de la distribution des effets scolaires de base :  
 

11 Duo-Tangs     
5 Cahiers d’exercices    
24 Crayons de couleur de bois   
20 Marqueurs de couleur fins   
24 Crayons de plomb    
20 Protège feuilles standard 
2 Marqueur effaçable à sec  

3 Gommes à effacer    
1 Stylo à bille bleu    
3 Surligneurs (bleu/rose/vert)   
2 Bâtons de colle (40g)    
1 Boîte de rangement pour les crayons 
1 Cartable  

 
Vous êtes responsables d’acheter les effets suivants : 
 

 Une paire d’espadrilles qu’il/elle laissera à l’école et portera à tous les jours en classe et au gymnase.  

Il est très important de ne pas acheter d’espadrilles à semelles noires ; 

 Un sac d’école assez grand 35 cm x 35 cm (13 x 13 pouces) pour : albums de bibliothèque, travaux 

scolaires ; 

 Une boîte à dîner et un linge à vaisselle pour servir de napperon sur le pupitre au dîner ; 

 Une paire d’écouteurs placé dans un petit sac «ziploc» identifié ; 

 Une vieille chemise pour les « arts plastiques »; 

 Un jeu de cartes ; 

 Une calculatrice à gros boutons ; 

 Une bouteille d’eau. 

 

 

SVP, étiquetez tous les effets personnels de votre enfant. 

 

 

**À NOTER** 
 
Afin de simplifier la gestion d’achats scolaires et de réduire la quantité d’argent comptant et le nombre de 
chèques envoyés aux écoles, la DSFM offre aux parents une nouvelle plateforme de paiement en ligne. Cet outil 
est sécuritaire, rapide et pratique pour effectuer les paiements ou achats scolaires de votre enfant. Elle 
permettra donc d’assurer une gestion financière sécuritaire et efficace pour les familles qui choisiront de 
l’utiliser. 
 
Vous serez informé des coûts à payer avant la rentrée scolaire. Vous allez aussi recevoir les directives concernant 
la création d’un compte et les étapes pour procéder aux paiements en ligne si vous choisissez d’utiliser la 
nouvelle plateforme de paiement.  


