
 
 
 

Pavillon Saint-Eugène 
 

2020-2021 
3e année 

Groupes 301-302-303 
 
 
Aux parents et élèves de l’école du Phénix, 
 
Voici à votre intention, parents et enfants, l’information dont vous aurez besoin pour 
la rentrée du 31 août 2020 : 
 
 l’horaire pour la première journée de classe; 
 
 le coût du matériel périssable et la liste des activités; 

 
 le coût de l’agenda remis par l’école; 

 
 la liste des effets scolaires à acheter durant l’été; 
 
 la période du midi. 

 
 
 

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE : le lundi 31 août 2020 
 
 

Horaire régulier : 8 h 00 à 11 h 40 
      12 h 57 à 15 h 27 

 
 



 

Matériel périssable 2020-2021 
 

Ce matériel est décrit dans la Loi sur l’instruction publique comme « celui dans lequel l’élève écrit, dessine, 
ou découpe » ou comme « les crayons, papiers et autres objets de cette nature ». 
 

Matériel périssable Quantité Coût Facturé aux 
parents 

Escales – Cahier de savoirs et d’activités 3, 2e éd. 1 12,45 $ 12,45 $ 

Éclair de génie - Cahier de savoirs et d'activités 3   1 10,55 $ 10,55 $ 

ZIG ZAG - Cahiers de savoirs et d'activités 3 1 16,90 $ 16,90 $ 

TAM TAM - Cahiers de savoirs et d'activités 3   1 16,90 $ 16,90 $ 

Poptropica English - Student Package 3 1 12,45 $ 12,45 $ 

Agenda     1 5,85 $ 5,85 $ 

Imprimerie français 1 12,00 $ 12,00 $ 

Imprimerie mathématique     1 12,00 $ 12,00 $ 

Imprimerie ECR   1 3,00 $ 3,00 $ 

Imprimerie science     1 3,00 $ 3,00 $ 

Imprimerie art plastique   1 3,00 $ 3,00 $ 

Imprimerie univers social     1 3,00 $ 3,00 $ 

imprimerie art dramatique   1 2,00 $ 2,00 $ 

Imprimerie anglais     1 2,00 $ 2,00 $ 

Imprimerie éducation physique     1 1,00 $ 1,00 $ 
  Total à payer (facture à venir) : 116,10 $ 

 

Activités éducatives 

Activités éducatives Coût # Mesure  
Payé 
par 

l'école 

Facturé 
aux 

parents 
Animation d'activités de promotion de la lecture par les bibliothécaires 0,00 $  0,00 $ 0,00 $ 
Visite et animation à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier 0,00 $  0,00 $ 0,00 $ 
Ateliers culinaires animés par Véronique Delorme, chef cuisinière 6,00 $ 15230 6,00 $ 0,00 $ 
Festival sportif (olympiades) 5,00 $ 15230 5,00 $ 0,00 $ 
Atelier de science "Les bibites mécaniques" 0,00 $  0,00 $ 0,00 $ 
Visite de la Zoomobile "L'univers des insectes" 5,40 $ 15230 5,40 $ 0,00 $ 
Atelier interactif "Les Algonquiens et les Iroquoiens vers 1500" 6,50 $ 15230 6,50 $ 0,00 $ 
Ateliers animés par l'artiste peintre Robert Lasnier 10,00 $ 15230 + artiste 

à l'école 10,00 $ 0,00 $ 

Total :  32,90 $   32,90 $ 0,00 $ 
 

2 sorties scolaires gratuites en milieu culturel 

Activités culturelles Coût # Mesure  Payé par 
l'école 

Facturé aux 
parents 

Pièce de théâtre au Palace 9,80 $ 15186 9,80 $ 0,00 $  

Classe-nature "Mystérieux marais" au CINLB 8,25 $ 15186 8,25 $ 0,00 $ 

Animation à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier 3,35 $ 15186 3,35 $ 0,00 $ 

Total :  21,40 $    21,40 $ 0,00 $  

 



Liste des effets scolaires 2020-2021 
 

3e année  
(groupes 301-302-303) 

 
À VOUS PROCURER CHEZ UN FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX 

 
** Si votre enfant possède déjà quelques-uns de ces articles et qu’ils sont encore utilisables, il 

n’est pas nécessaire de renouveler tout le matériel à neuf. 
 

√ Quantité Matériel     

     
□ 6 Cahiers d'exercices lignés (4 pour classe et 2 pour anglais) 

□ 8 Couvertures de présentation (duo-tang) (7 pour classe et 1 pour art 
dramatique) 

□ 1 Ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés (au choix) 

□ 2 Boites de crayons à mine HB (boite de 12) 

□ 2 Marqueurs effaçables à sec (noir) 

□ 1 Stylo à bille 

□ 1 Règle transparente rigide de 30 cm 

□ 2 Gommes à effacer blanches 

□ 1 Paire de ciseaux 

□ 2 Bâtons colle blanche grand format (environ 40g ) 

□ 1 Portefolio à 2 pochettes (duo-tang sans attaches) 

□ 1 Ensemble de marqueurs de couleur lavables à trait large (crayons feutres) 

□ 2 Surligneurs 

□ 1 Cartable 2 po 

□ 1 Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 

□ 2 Index séparateurs (5 onglets / paquet) pour anglais 

□ 1 Cartable 1 po pour anglais 

□     

□     

□     

□     

 
 



Éducation physique 
 

Votre enfant devra porter le chandail de l’école INUKSHUK pour le cours d’éducation 
physique. Il devra aussi avoir de bonnes espadrilles, un pantalon court ou long de 
sport ainsi que les cheveux attachés.  
 

Le chandail d’éducation physique est obligatoire pour tous. 
Voici la procédure pour commander chez notre fournisseur. 

  



INFORMATION CONCERNANT LA PÉRIODE DU MIDI 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES ÉLÈVES TRANSPORTÉS PAR AUTOBUS 
 

 
• Mon enfant est transporté par autobus. Il dînera avec le groupe de la surveillance 

régulière à tous les jours. Coût : 160,00 $ par enfant pour l'année. 
  
 
• Si des places sont disponibles, les élèves qui voyagent à pied pourront bénéficier de 

ce service avec l'accord de la direction d’école. Coût : 160,00 $ par enfant pour 
l'année. 
 
 

• Mon enfant mange habituellement à la maison, n'est pas transporté par autobus et 
n'est pas inscrit au service de garde ou à la surveillance du midi. Pour dîner à l'école, 
de façon exceptionnelle, je devrai obligatoirement défrayer la somme de 5,00 $ par 
midi, payable au secrétariat de l'école. 

 
 
 

POUR LES ÉLÈVES INSCRITS AU SERVICE DE GARDE 

 
• Mon enfant est inscrit au service de garde. Il dînera avec le groupe du service de garde 

à tous les jours. Coût : selon les règles de fonctionnement préalablement établies. 
 

Service de garde : inscription officielle à compléter au service de garde de l'école. 
 
 

En début d’année, tous les parents devront compléter le contrat  
pour la période du midi. 

Voici les possibilités et les coûts reliés à la surveillance du midi et qui 
seront payables du début septembre au début janvier, date limite. 

 



 

 

MESSAGE IMPORTANT  

COORDONNÉES DE TRANSPORT 2020-2021 

Mesdames, messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer que les coordonnées du transport scolaire de votre enfant 
seront accessibles à partir du 20 AOÛT  2020 via le site internet de la commission scolaire ou le 
portail parent, vous pouvez consulter et imprimer ces renseignements. 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR CONSULTER OU IMPRIMER LES DONNÉES DU TRANSPORT 

1. Accédez au site de la commission scolaire en tapant « csvdc.qc.ca » 
2. Lorsque vous atteindrez la page d’accueil, déroulez un peu la page et repérez l’image de 

l’autobus. 
3. Cliquez sur « Transport scolaire » 
4. Dans le menu qui s’affiche, choisissez « Coordonnées de transport »  
5. Vous n’avez qu’à inscrire le numéro de fiche de votre enfant ainsi que votre code postal 

et toutes les réponses à vos demandes de transport s’afficheront. 

Simple et efficace, en visitant notre site, vous aurez toutes les réponses aux requêtes de transport 
que vous aurez formulées avant le 10 juillet.  Toutes les demandes effectuées après la période 
des vacances de juillet seront traitées en fonction de l’ordre indiqué dans la politique du 
transport. 

Nous vous avisons que seules les données de transport des élèves de la maternelle seront 
confirmées par lettre. 

Dans l’éventualité où vous n’auriez pas accès à internet, nous vous invitons à vous présenter au 
secrétariat de votre école ou dans tout autre établissement où vous pourriez avoir accès à un 
ordinateur pour récupérer les informations relatives au transport de votre enfant.  Si vous avez 
besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone en 
composant le (450) 372-7595. 

Nous sommes persuadés que vous serez en mesure d’obtenir plus rapidement les réponses à vos 
questions au moment qui vous conviendra le mieux. 

Bonne rentrée scolaire 2020-2021, 

 

L’équipe du transport scolaire, 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 

Note : La version complète de la politique d’admissibilité et d’utilisation du transport des élèves est 
disponible sur le site web de la commission scolaire. 


