
      

        

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

1ère année 
 

 

 

Voici la liste des effets scolaires qui seront nécessaires à votre enfant.  Nous apprécierions que vous lui 

procuriez ces articles pour la rentrée.   

 

Nous vous demandons d’effectuer votre paiement par Internet, via votre institution 
bancaire. Rendez-vous sur le Portail Mozaïk parents sous l’onglet Finances dans l’état de 

compte pour connaître la procédure (https://portailparents.ca/accueil/fr/).  
ATTENTION : bien sélectionner École et non SDG. 

Toutefois, si vous payez par chèque en en argent, nous vous demandons de bien libeller votre chèque à 
l’ordre de l’école Saint-Gérard et de placer le chèque, ou l’argent, dans une enveloppe cachetée et 
identifiée au nom de l’enfant et de son groupe. 
 

 

 

Nous vous demandons d’apporter tout le matériel dès la première journée. 

 
 

EFFETS SCOLAIRES (Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des cahiers, duo-tangs et crayons) 

 

     

1 Étui souple à crayons avec 2 sections 

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques 

1 Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique 

1 Sac de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon) pour urgence ou accident 

 

 

Il est TRÈS important d’identifier TOUS les articles scolaires et les vêtements 

au nom de votre enfant à l’aide d’un crayon indélébile (directement sur les 

articles) ou avec des étiquettes afin d’éviter les pertes et le 

gaspillage. 
 
 

***Pour l’éducation physique, votre enfant devra avoir obligatoirement des souliers de 

course, un short et un t-shirt pour des raisons de sécurité et d’hygiène. 
 
 
 
F:\Partage direction\Organisation scolaire\Effets scolaires\Effets scolaires 2021-2022\Effets scolaires 1e _21-22.doc 

École Saint-Gérard 
505, rue de Liège Est 
Montréal (Qué.)  H2P 1J9 
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Matériel scolaire acheté et fourni par l’école 2022-2023 

 
Agenda   7,91 $ 
Math : Cahier apprentissage « 1-2-3 avec Nougat », La Chenelière 18,50 $ 
Cahier de français imprimé par le CSSDM 14,60 $ 
Cahier maison en anglais 4,70 $ 
4 Cahiers d’écriture interlignes pointillées  1,48 $ 
1 Cahier de projets– 32 pages 0,42 $ 
30 Crayons à mine  2,86 $ 
3 Gommes à effacer 0,20 $ 
12 Duo-tangs en plastique                                                                                                       5,60 $ 

4 Portfolio en plastique 0,96 $ 
1 Stylo à l'encre rouge 0,10$ 

4 Surligneurs                                                                                                                           0,32$ 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 3,29$ 

1 Taille-crayons 0,69$ 
2 Bâton de colle 40g 0,57$ 

2 Boites de 10 crayons feutres                                                                                  4,22$ 

1 Ciseaux                                                0,55$ 

Mica transparent     0,59$ 

6 Marqueurs effaçable à sec 2,76$ 

1 Cahier Canada                                                                                                                      0,21$ 

1 paquet de cartons de construction 4,47$ 

   

 

                                                                                                        TOTAL DE : 75,00 $ 
 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Les titulaires de 1re année et la direction 

 
 

Les titulaires de 1ère année et la direction 
 
 

Horaire de la rentrée 
 

L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 
 
Le vendredi 26 août  AM : 8h00 à 11h27 
     PM : 12h44 à 15h17 

 
 

 
 
  


