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DGA 
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Aux parents et élèves de l’école du Phénix, 
 
 
Voici à votre intention, parents et enfants, quelques informations dont vous 
aurez besoin pour la rentrée du 31 août 2021 : 
 
➢ L’horaire pour la première journée de classe; 
 
➢ Les coûts des activités et des cahiers périssables; 

 
➢ Le coût de l’agenda remis par l’école; 

 
➢ La liste des effets scolaires à acheter cet été; 
 
➢ La période du midi. 



PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE :  jour 1 (31 août 2021) 
 

Horaire régulier :   8 h 00 à 11 h 42 
                              12 h 57 à 15 h 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Matériel didactique scolaire périssable 

DGA 921 
2021-2022 

 
Ce matériel est décrit dans la loi sur l’instruction publique comme « celui dans lequel l’élève écrit, 
dessine, ou découpe » ou comme « les crayons, papiers et autres objets de cette nature ». 

 

 
 
Groupe 921 
 

 
 
 
 

 
Agenda scolaire 
 
Photocopies de la classe : 
Photocopies français 
Photocopies mathématiques 
Photocopies ECR 
Photocopies sciences et techno 
Photocopies arts plastiques 
Photocopies univers social 
Photocopies éducation physique 
Photocopies anglais 
Photocopies Art dramatique 

 
5.97 $ 

 
 

12,00 $  
10,00 $  
4,00 $  
4,00 $  
1,00 $  
4,00 $  
1,00 $ 
2,00 $      
2,00 $ 

 MONTANT À PAYER : 45.97 $    

 

 

 

 

Le chandail d’éducation physique est obligatoire pour tous.  Il sera en vente sur le site internet de Malga, 

au coût de 8,36$ plus les taxes.  



ARTICLES SCOLAIRES 2021-2022 
 

À SE PROCURER CHEZ UN FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX 

Si votre enfant possède déjà quelques-uns de ces articles et qu’ils sont encore utilisables, il 

n’est pas nécessaire de renouveler tout le matériel au complet. 
 

Degré : DGA 
 

*Nous suggérons également l’achat de 1 boîte de papiers-mouchoirs afin de pouvoir répondre aux besoins de votre enfant 

(à renouveler au besoin). 

QUANTITÉ DESCRIPTION DE L’ARTICLE 

 

2 Cahiers d’exercices lignés (classe et anglais) 

1 Paquet de papier construction (Assortis) 

8 Duo-Tangs (noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, gris, orange) 

1 Ensemble de crayons de couleurs en bois 

6 Crayons à mine H1 

1 Crayon marqueur non-permanent 

2 Stylos (bleu et rouge) 

1 Règle métrique (30 cm.) 

3 Gommes à effacer 

1 Paire de ciseaux  

2 Bâtons de colle (40 g.) 

1 Ruban adhésif   

1 Pochette 8 ½ x 11 

1 Ensemble de crayons feutres 

2 Surligneurs (couleur au choix) 

1 Paquet index séparateurs à 5 onglets (anglais) seulement pour les nouveaux élèves 

1 Cartable 2,5 cm ou 1 po. (anglais) seulement pour les nouveaux élèves  

1 Duo-Tang pour l’art dramatique (seulement pour les nouveaux élèves) 

1                      Aiguisoir avec dévidoir 

1 Étui à crayons 

 

 

 
 

 



INFORMATION CONCERNANT LA PÉRIODE DU MIDI 2021–2022 
 

 

 

Voici les possibilités et les coûts reliés à la surveillance du midi et qui seront payables du 

début septembre au début janvier, date limite. 
 

 

 

POUR LES ÉLÈVES QUI SONT TRANSPORTÉS PAR AUTOBUS 
 

 

Mon enfant est transporté par autobus. Il dînera avec le groupe de la surveillance 

régulière à tous les jours. Coût :  180,00$ par enfant pour l'année. 
  

 

Si nous avons de la place, les élèves qui voyagent à pied pourront bénéficier de ce service 

avec l'accord de la direction. Coût : 180,00$ par enfant pour l'année. 
 

 

Mon enfant mange habituellement à la maison, n'est pas transporté par autobus et n'est 

pas inscrit au service de garde ou à la surveillance du midi. Pour dîner à l'école, de façon 

exceptionnelle, je devrai obligatoirement défrayer la somme de 5,00$ par midi, payable 

au secrétariat de l'école. 
 

 

 

POUR LES ÉLÈVES INSCRITS AU SERVICE DE GARDE 
 

 

➢ Mon enfant est inscrit au service de garde. Il dînera avec le groupe du service de garde 

à tous les jours. Coût : Selon les règles de fonctionnement préalablement établis. 
 

Service de garde : Inscription officielle à compléter au service de garde de l'école. 

 

 

 

En début d’année, tous les parents devront compléter le contrat  

pour la période du midi. 

 
 


