
Impressions Cahier maison - Mon cahier des 100 jours 4,00  $          

Impressions pour photos + cartable (portfolio) 14,00  $        

Impressions réalisées à l’école- La forêt de l’alphabet 3,50  $          

Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche 5,00  $          
5,00  $          

Impressions réalisées à l’école - Mon premier abécédaire 4,00  $          

Impressions réalisées à l’école - ABC BOUM 4,00  $          

Agenda 7,50  $          

Total: 47,00  $        

15,00  $        

15,00  $        

15,00  $        

Accrédiation IB 52,00  $        

Accréditation SÉBIQ 16,00  $        

Conformité au programme 142,00  $      

Matériel pour projets particuliers 10,00  $        

TOTAL: 220,00  $      

    267,00  $ 

École Saint-Barthélemy, pavillon 

Sagard

7400, rue Sagard

Montréal, Québec, H2E 2S9

Téléphone : (514) 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Impressions réalisées à l’école- Thématiques de l’année

Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives qui seront facturées en 

cours d'année. Les montants vous seront facturés avant l'activité.

Modalités de paiement

En début d’année scolaire, l’état de compte des effets scolaires 2022-2023 sera déposé sur Mosaïk-Portail Parents pour que 

vous puissiez payer par Internet.  Vous y trouverez le numéro de référence relié à votre enfant et ainsi créer le fournisseur 

CSSDM-Effets scolaires auprès de votre institution financière.  Si vous désirez payer par carte débit ou crédit, vous pouvez 

vous présenter au Pavillon des Érables au 7081, av. des Érables, les jeudis et vendredis seulement.  Veuillez noter que le 

secrétariat est fermé entre 12 h 00 et 13 h 00. Aucun paiement ne sera accepté au pavillon Sagard. 

Contribution pour le PP:

Profaqua "Lumière et laser"

Musée d'art contemporain

Ateliers de sculpture

TOTAL À PAYER:

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS ET REPRODUCTIBLES

Maternelle

Approuvé par le conseil d’établissement le 9 juin 2022



École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

QUANTITÉ
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1

1

1

1

2

1

Nous encourageons l'autonomie de nos élèves et afin d'éviter les contacts, nous vous suggérons 

fortement que les chaussures que votre enfant portera à l'école soient avec attaches velcro.

Maternelle

LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES:

DESCRIPTION

Merci de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant dès la rentrée scolaire.

MOT IMPORTANT: ÉDUCATION PHYSIQUE
Votre enfant doit arriver en tenue sportive le jour où il aura son cours d’éducation physique.  De plus, 

il aura besoin d’une paire d’espadrilles appropriées pour le cours et le port de bijoux sera interdit.  

RENTRÉE SCOLAIRE INCLUANT L'ENTRÉE PROGRESSIVE - MATERNELLE GROUPES 006-007.                                                                        

Le début des classes sera le vendredi 26 août 2022 à 8h40.  L'entrée progressive se déroulera sur trois 

jours, soit le vendredi 26 août, lundi 29 août et le mardi 30 août 2022 pour toutes les classes du 

préscolaire régulier au CSSDM.   Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets scolaires dès 

le premier jour de classe.

Petite couverture ou serviette pour la relaxation (pas de drap)

Tablier en tissu à manches longues qui s’enfile par-dessus la tête

Sac d’école solide de type sac à dos assez grand pour y ranger un GROS cartable

Grands étuis à crayons en tissu, à 2 glissières sur le dessus, de couleurs différentes

Paquet d’intercalaires numérotés de 1 à 5 non identifiés

Paire de ciseaux à bouts ronds 6 pouces

Nous vous suggérons de faire faire un examen de la vue par un professionnel de la vue. Les tests sont 

gratuits pour les moins de 12 ans.

Ensemble de  24 crayons de couleur en bois aiguisés

Pochettes protectrices en vinyle à 3 trous non identifiées

Paquet de séparateurs à 5 onglets 

Marqueur permanent noir à pointe fine, de type Sharpie

Gommes à effacer blanches  de type Steadler

Bâtons de colle de 40 grammes

Duo-tangs en carton ( 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

Duo-tang en plastique jaune

Ensembles de 16 crayons marqueurs en feutre à trait large

Crayons à la mine HB


