
École Le Prélude   6E ANNÉE (programme anglais intensif) 
 

Liste des articles à se procurer en magasin 

Montant à payer à l’école au moment de l’inscription 

Cahiers d’exercices à se procurer en librairie 

2021-2022 
 

 
 

DÉCIMALE MATHÉMATIQUE : Cahier de savoirs et d’activités  A et B plus mes outils   ENVIRON 16,95 $ 

 

  

 
 

  Cahier 3 sujets 21,5 cm x 28 cm spiralé pour une matière 

  Cahiers à 3 trous  32 pages non spiralés 1 par matière (6 matières) 

  Calculatrice 

  Cartable 2,5 cm (1 pouce) 

  Cartables 5 cm avec pochette transparente sur la couverture 

  Crayon(s) à mine noire HB ou un crayon automatique   

  Gomme(s) à effacer blanche(s)    

  Stylos (1 bleu, 1 rouge et 1 vert)    

  Surligneurs de couleurs pâles    

  Marqueurs effaçables à sec à pointe fine (rouge, bleu, vert)    

  « Duo-tang » à pochettes avec 3 attaches métalliques (couleur unie) 1 par matière (6 matières) 

  Ensemble de 16 marqueurs lavables à pointe large    

  Ensemble de 24 crayons à colorier (aiguisés et identifiés)    

  Paire de ciseaux à bouts pointus  

  Paquet de 200 feuilles de cartable 100 par matière (2 matières) 

  Paquets de 10 séparateurs pour cartable 1 par matière (2 matières) 

  Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 21,5 cm x 28 cm 

  Rapporteur d’angles transparent 

  Règle en plastique transparente rigide de 30 cm 

  Tablette de papier construction (50 feuilles) 

  Taille crayon avec boîtier qui ferme  

  Clé USB 4GB pour 3 matières 

  Bâton(s) de colle 40 gr.    

  Étui(s) à crayons en tissu  
 

 : Articles à renouveler durant l’année scolaire, s’il y a lieu. 
 

SUGGESTION : Costume d’éducation physique et espadrilles dans un sac. 
 

 

 

 

Agenda  ............................................................................................................  7,00 $ 

Anglais langue seconde  ...................................................................................  14,00 $ 

Éthique et culture religieuse  ............................................................................  4,00 $ 

Français  ...........................................................................................................  14,00 $ 

Mathématique, Sciences et technologie  ..........................................................  16,00 $ 
 

 Total ...........  55,00 $ 

SURVEILLANCE DES DÎNEURS  ............................................................................  352,00 $ 



École Le Prélude   6E ANNÉE (programme anglais intensif) 
 

Calendrier de la rentrée scolaire 

Paiement des frais scolaires par carte débit ou crédit 

 

Veuillez noter que seul les enfants voyagés par autobus le matin peuvent utiliser le service des dîneurs de l’école. 

Il faut cependant aviser le secrétariat de l’école au moment de l’inscription pour inscrire votre enfant à ce 

service. Si vous avez trois enfants ou plus qui fréquentent l’une ou l’autre des écoles de la Commission scolaire 

de Rouyn-Noranda, ce service est gratuit. Prenez note également qu’à la fin février nous émettrons un reçu 

d’impôt pour les frais de surveillance du midi payés. 

 

 

 

 

 

Le 11 août 2021 de 9 h à 18 h vous pourrez vous présenter à l’école Le Prélude pour payer les frais chargés aux 

parents. Nous offrirons le service de paiement direct par débit ou crédit pendant cette période et ce jusqu’à la fin 

du mois de septembre. Si vous ne pouvez-vous présenter cette journée, veuillez envoyer votre argent ou chèque 

au nom de l’école Le Prélude dans une enveloppe identifiée au nom de l’élève pour la journée de la rentrée. Vous 

pouvez jumeler les montants si vous avez plus d’un enfant en prenant soin de bien y inscrire les noms. 

 

 

 

 
 

 

 

1RE À 6E ANNÉE : 31 AOÛT 2021   HORAIRE RÉGULIER 

 

HORAIRE RÉGULIER : Entrée des élèves :  8 h 22 

 Enseignement :  8 h 27 à 11 h 36 
 

 Dîner :    11 h 40 à 12 h 55 
 

 Entrée des élèves :  12 h 55 

 Enseignement :  12 h 58 à 15 h 51 

 

 

Concertation : 

 

Il est à noter que le temps de concertation (½ journée par 10 jours) est reconduit pour l’année 2021-2022. À 

compter du 10 septembre 2021, à tous les jours « 8 » en après-midi, les élèves seront en congé 

 

 

Période des vacances : 

 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 

(819) 762-8161 poste 1015. Veuillez prendre note que le secrétariat de l’école sera fermé du 8 juillet au 

6 août 2021 inclusivement. 

 

Bonnes vacances ! 


