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École de l’Étincelle 

Pavillon Saint-Luc 
250, rue Desjardins Nord 

Granby (Québec) J2G 6J1 
Téléphone : (450) 378-4260 

 
Secrétariat : poste 2 

Service de garde : poste 15010 
https://etincelle.cssvdc.gouv.qc.ca 

 
 
 

 
Aux parents et enfants 
de l’école de l’Étincelle, Pavillon Saint-Luc  

 

Voici de multiples renseignements dont vous aurez besoin pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 qui aura lieu le mercredi 31 août 2022, soit : 

 Dans le présent document : 
- Rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant 
- Première journée scolaire 
- Horaire régulier de l’école 
- Matériel didactique scolaire 
- Matériel périssable à acheter pendant la période estivale 

 Documents additionnels 
- Calendrier scolaire 2022-2023 
- Uniforme d’éducation physique : commande en ligne 

 
Au plaisir de faire connaissance lors de la journée d’accueil ! 

D’ici là, passez un bel été et bonnes vacances ! 
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DATES IMPORTANTES 

 

MARDI 30 AOÛT  RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT entre 15 h et 19 h 

Une rencontre parent-enfant se tiendra avec l’enseignant(e) de votre enfant (la présence de votre enfant est requise). 
Il sera important d’apporter avec vous tout le matériel scolaire déjà identifié au nom de l’enfant. L’enseignant(e) de votre 
enfant vous rencontrera au moment qui vous convient le mieux, entre 15 h et 19 h. Veuillez prévoir environ 30 minutes 
pour cette rencontre. 

 

Le secrétariat sera exceptionnellement ouvert de 15 h 00 à 19 h 00 pour effectuer le paiement du matériel didactique. 
Veuillez-vous référer à l’annexe 1 (page 3). 

 
Il est également possible de faire votre paiement en ligne par l’entremise de votre institution bancaire. 

 
Inscription de votre enfant au service de garde 

Si cela n’est pas encore fait, il vous sera possible de rencontrer la technicienne du service de garde afin de 
compléter l’inscription de votre enfant (sporadique, c’est-à-dire à l’occasion, ou régulier). 

 
MERCREDI 31 AOÛT PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 

Début des classes à 8 h 00. 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE RENCONTRE DE PARENTS 18 h 30 

 

Rencontre très importante, vous informant du fonctionnement et du déroulement de la classe. Cette rencontre 
se fera  sans la présence de votre enfant, de 18 h 30 à 19 h 30. 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’école de l’Étincelle à 19 h 30 au gymnase, pavillon Saint-Luc. 
 
HORAIRE RÉGULIER DE L’ÉCOLE (PRIMAIRE)  
 

Avant-midi : 8 h 00 à 11h30 Dîner :  11 h 33 à 12 h 47 Après-midi : 12 h 51 à 15 h 17  

DÉMÉNAGEMENT 

Changement d’adresse : Urgent, informer l’école avant le 12 août en laissant un message dans la boîte vocale 
du secrétariat. 
La secrétaire communiquera avec vous au retour de vacances.  Sachez que le secrétariat est ouvert pendant  
l’été, sauf pour la période 13 juillet au 10 août inclusivement. 

 
SURVEILLANCE-MIDI 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde pour l’heure du dîner, mais que vous désirez qu’il mange 
à l’école, les frais de la surveillance-midi seront d’environ 200.$. Le montant réel vous sera facturé au mois 
d’octobre, car le coût sera calculé au prorata du nombre de dîneurs. Vous recevrez un contrat à compléter 
et à retourner à l’école.  
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ANNEXE 1 – Liste des frais payables à l’école  

 

 
 
 

Matériel périssable Prix 
Agenda 6,68  $ 

 
 

Sous-total: 6,68  $ 

 
 

Matériel didactique Prix 
1 cahier d'activités «You have mail B» 13,47  $ 
1 Cahier des savoirs "Mes outils mathématiques", Éditions Grand Duc  4,01  $ 
1 Cahier des savoirs "Mes outils en français", Éditions Grand Duc  4,01  $ 
1 Cahier d'activités Univers Social "Terminus"  13,47  $ 
1 licence Netmath  8,15  $ 

 
 

Sous-total: 43,11  $ 

 
 

Reprographie* Prix 
Photocopies pour le français 18,00  $ 
Photocopies pour les mathématiques 13,00  $ 
Photocopies pour les autres matières  5,00  $ 
Photocopies pour l'anglais (exercices)  1,00  $ 
Photocopies pour l'art dramatique  1,00  $ 
Photocopies pour l'éducation Physique  1,00  $ 

 
 

Sous-total: 39,00  $ 

 
 

  
Total à payer à l'école: 88,79  $ 
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Voici la liste d’articles du matériel périssable à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de l’entrée 
technique (lundi le 29 août de 15h à 19h). 

BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 
4 Cahiers d'écriture interlignés et pointillés, format: 27,6cmx21,3cm 
4 Couvertures de présentation (duo-tang) couleur: vert, jaune, mauve et orange 

2 Couvertures de présentation à pochettes (duo-tang) en vinyle rigide, couleur: rouge et 
blanc contenant 20 feuilles mobiles 

1 Cartable 1 po souple avec pochette intérieure (coffre à outils) 
1 Cartable 1 1/2 po (exercices) 
15 Paquet de protège-feuilles transparents 
1 Stylo à bille bleus 
1 Stylo à bille rouges 
12 Crayons à mine HB (aiguisé) 
2 Gommes à effacer blanche 
1 Surligneurs au choix 
16 Marqueurs de couleur lavables à trait large (crayons feutres) 
24 Crayons de couleur en bois aiguisés non effaçables 
1 Paire de ciseaux à bouts pointus 
1 Bâton colle blanche grand format (environ 40g) 
1 Acétate double 
2 Marqueurs effaçables à sec 
1 Taille-crayons avec réservoir 
1 Règle transparente rigide de 30 cm 
1 Étui à crayons 
1 Intercalaire 5 onglets en carton (séparateurs) 
1 Sac de plastique refermable de format congélation (grand format) 
1 Couverture de présentation à pochettes (anglais) bleu 

Ce matériel demeure toujours à l’école. 
* Prévoir crayons à mine, efface, ciseaux, colle, crayons de couleur pour travailler à la maison. À la fin de l’année, les effets 
scolaires non utilisés seront retournés à la maison.  

Éducation physique : 
• 1 sac de rangement identifié au nom de l'enfant. 
• Le chandail de l'école de l'Étincelle sera vendu en ligne www.csvdc.malga.ca avant le 15 juillet 2022. 

(Seul le t-shirt est obligatoire (2 choix vous sont offerts), les autres options sont facultatives.) 
• Un long short noir (longueur au genou). Possibilité de l’acheter en ligne, si besoin, 
• 1 paire d'espadrilles de sport qui peut servir aussi de souliers d'intérieur. 

(Les chaussures style Converse ou style skate ne sont pas des souliers sécuritaires au gymnase). 

Au plaisir de faire connaissance lors de la journée d’accueil! 

ANNEXE 2 – Effets scolaires à acheter pendant l’été 

http://www.csvdc.malga.ca/
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