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Juin 2022 

 

Aux parents du préscolaire 4 ans et 5 ans en classe TSA 

Objet : Rentrée scolaire, frais et effets scolaires à se procurer 

 

Bonjour chers parents, 

Pour bien débuter la prochaine année scolaire pour le groupe de préscolaire TSA, voici quelques informations.  

 

Effets scolaires à vous procurer à l’extérieur de l’école cet été 

Tout doit être identifié au nom de l’enfant. 

• 1 sac d’école assez grand pour contenir un cartable à anneaux, mais adapté à la grandeur de l’enfant 

• Une boîte à lunch 

• Vêtement de rechange dans un sac identifié (2 petites culottes, 2 paires de bas, 1 pantalon, 1 chandail) 

• Couches et lingettes humides aux besoins 

• Une petite couverture pour la détente 

 

Frais à payer à l’école pour l’achat de matériel 

L’école va procurer à votre enfant le matériel suivant, tout au long de l’année : 

• Crayons divers 4,00$ 

• Colle  2,00$  

• Duo-tangs 1,00$ 

• Cahier de communication  10,00$ 

• Frais de photocopies  23,00$ 

• Matériel de bricolage 5,00$ 

  

Total 45,00$  

Merci d’apporter cette somme à la rentrée scolaire dans une enveloppe au nom de l’enfant. Il est aussi possible de 

payer par chèque (faire le chèque au nom de l’école St-Anselme) ou encore de payer auprès de votre institution 

bancaire (à l’aide de votre état de compte). 

 

Il est possible de prendre un arrangement avec la direction pour répartir le paiement pendant l’année, au besoin 

 

Rentrée scolaire du préscolaire 4 ans et 5 ans TSA 

23-24-25 août : L’enseignante et l’éducatrice du groupe entreront en contact avec les parents afin de planifier une 

première rencontre.  

 

Vendredi 26 août toute la journée : L’enseignante et l’éducatrice du groupe rencontreront les parents. 

 

Lundi 29 août en matinée : Les élèves du groupe A viendront à l’école de 9h à 11h30. Il n’y aura pas de cours en 

après-midi. Les parents devront venir porter et chercher leur enfant à l’école.  

 

Mardi 30 août en matinée : Les élèves du groupe B viendront à l’école de 9h à 11h30. Il n’y aura pas de cours en 

après-midi. Les parents devront venir porter et chercher leur enfant à l’école. 

 

Mercredi 31 août : rentrée scolaire pour tous (Début du service du transport scolaire) 

*La composition des groupes A et B vous sera donnée lors du premier contact avec l’équipe-classe.  

 

L’équipe école de Saint-Anselme 

 

 

  

Transport scolaire 

Classes TSA : Le transport débute le 31 août pour les élèves du 

préscolaire 

Site internet de l’école : stanselme.csdm.ca 

Prenez note que le secrétariat sera fermé du lundi 11 juillet au 

mercredi 10 août inclusivement. 

 


