
        
    

Année scolaire 2022-2023 

Maternelle 5 ans 
 

EFFETS SCOLAIRES à se procurer avant la rentrée : 

1 Tablier avec manches pour les arts plastiques  

1 Grand sac à dos pouvant contenir un cartable 

1        Sac avec des vêtements de rechange identifiées et adaptés à la saison 

1 Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique avec short, chandail à 

manches courtes et souliers de course le tout identifié au nom de l’enfant. 
 

  

Tous les articles doivent être identifiés au nom de votre enfant 
 

 

Matériel acheté et fourni par l’école : 
 

 

Agenda scolaire    10,50$ 

Cahier La forêt de l’alphabet                           3,75$ 

Cahier maison ABC boum   3,00$ 

Carnet Raconte-moi l’alphabet   7,30$ 

Projets particuliers, développement de photos, étiquettes     6,00$ 

Matériel périssable pour L’utilisation de l’enfant 24,80$ 
 

    

       Total de : 55$ 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 
 

Horaire de l’entrée progressive au verso 
 

        

École Saint-Gérard 
505, rue de Liège Est 
Montréal (Qué.)  H2P 1J9 
 

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. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

Horaire de l’entrée progressive 

 

 
     
 

 

 Le Vendredi 26 août 

AM seulement : 8h30 à 9h30 (nom de famille de A à F) et 10h30 à 

11h30 (nom de famille de G à Z) 
Accueil des parents et des élèves à l’entrée principale De Liège 

(La présence d’un parent ou d’un adulte signifiant est requise) 

 

 Le lundi 29 août 

AM : 8h30 à 9h30 (élèves seulement) 

PM : 12h52 à 13h57 (élèves seulement) 

 

 Le mardi 30 août  

AM : 8h30 à 10h00 (élèves seulement) 

PM : 12h52 à 14h27 (élèves seulement) 

 

 Le mercredi 31 août (début de l’horaire régulier) 
AM : 8h30 à 11h17 (élèves seulement) 

PM : 12h52 à 15h12 (élèves seulement) 
 

 

Merci et au plaisir de vous accueillir à l’école St-Gérard! 

 

 

La direction et l’équipe du préscolaire 
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