
 

École Saint-Henri 
Liste de matériel scolaire – 3e année (2022-2023) 

 
Afin de réduire le gaspillage et pour sensibiliser les élèves à un environnement sain, nous vous encourageons à réutiliser et à recycler les articles 
de l’année précédente lorsqu’ils sont encore en bonne condition. *Ce matériel devra être renouvelé au besoin au cours de l’année scolaire. Le 
matériel ne figurant pas sur cette liste pourrait être retourné à la maison.  

 

3e année 

1 sac d’école/sac à dos 

1 boîte à dîner 

1 paire de chaussure de sport (espadrilles) qui doit demeurer à l’école 

1 bouteille d’eau réutilisable 

2 boîtes de mouchoirs 

2 étuis à crayons 

1 boîte de crayons de couleur en bois (taillés) 

1 boîte de crayons feutres lavables 

1 paire de ciseaux semi-pointus 

2 stylos 

2 surligneurs (genre Hi-Liter) 

1 petit tableau blanc effaçable (à peur près de la grosseur d’une feuille 

8.5 X 11) 

1 taille-crayon 

2 bâtons de colle 
**Veuillez s’il vous plait, écrire (avec un feutre permanent) le nom et le prénom de votre enfant sur 

chaque article y compris les manteaux, les mitaines, les espadrilles, les chandails, etc.** 

 

Cotisation 

Il faudra prévoir un montant total de 45,00$, soit 30$ pour les activités culturelles et15$ pour le matériel 

scolaire acheté par l’école (items retirés de la liste ci-dessus).  Une facture sera envoyée au premier 

contact de chaque enfant par courriel qui sera payable en début d’année scolaire.  Voici les options 

de paiement maintenant disponibles :  

1) Paiement en ligne SQUARE avec Visa ou Mastercard à partir du courriel envoyé; 

2) Paiement par carte bancaire, si vous vous présentez personnellement à l’école;   

3) Argent comptant, remis au secrétariat en personne ou dans une enveloppe bien identifiée. L’école 

n’est pas responsable si l’argent comptant est perdu ou volé.   

Les reçus seront envoyés électroniquement.  Les chèques ne sont plus acceptés.     
 

ÉDUCATION  PHYSIQUE 

L’élève doit arriver à l’école prêt pour le cours d’éducation physique.  L’élève doit porter des chaussures de 

sport (espadrilles), culotte courte ou survêtement (ensemble de jogging), un gaminet (t-shirt).  On 

recommande que la semelle des chaussures sport (espadrilles) soit de couleur pâle, non marquante, qui ne 

dépasse pas deux centimètres d’épaisseur et qu’elle soit faite d’un matériel ayant une certaine flexibilité. 
 

 


