
   ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE 
465, chemin de la Réserve 
Chicoutimi  (Québec)  G7J 3N7 
(418) 698-5120 

Veuillez prendre note que la rentrée débutera par une 
rencontre d’accueil le LUNDI 29 AOÛT 2022 

HORAIRE DE L’ÉCOLE : A.M. :  7 h 50 à 11 h 25  
P.M. :  12 h 50 à 15 h 20 

MATÉRIEL À SE PROCURER EN MAGASIN OU LIBRAIRIE 

1 Grande couverture ou grande serviette de plage 

1 Étui à crayons 

2 Bâtons de colle 

1 Sac à dos 

2 Boîtes de gros crayons feutres (8 crayons)  

1 Couverture « duo-tang » en plastique avec pochettes, les attaches en métal. 

1 Paire de ciseaux 

1 Petite tablette de papier construction 

1 Paire d’espadrilles 

1 Cartable à anneaux 2 pouces 

1 Gourde d’eau  

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE 

Frais de reprographie : Feuilles de français, mathématiques, découpures, bricolage, 
musique et reprographie école (pour faire du travail personnel en 
classe) 

TOTAL DES FRAIS À PAYER : 40 $ 

S.V.P. : Paiement en argent à faire à l’école lors de la journée d’accueil le lundi 29 août 2022 
OU effectuer le paiement par Internet. (Voir l’annexe pour la marche à suivre) 

Toute l’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie vous souhaite de belles vacances ! 

S.V.P. :  Bien vouloir identifier les articles scolaires de votre enfant.

LISTE D
E M

ATÉRIEL SCO
LAIRE

 
2022 – 2023 

Préscolaire 
4 ans 

2022-2023 

1/2

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/horloge-%C3%A9cole-clipart-13.jpg&imgrefurl=http://clipartstation.com/horloge-ecole-clipart-13/&docid=aHHMOmiQ-Xs0oM&tbnid=QS3OsXoQL7vbNM:&vet=12ahUKEwig_peujtjZAhXi1IMKHZ7qCs44ZBAzKD4wPnoECAAQQA..i&w=1232&h=1300&safe=active&bih=828&biw=1600&q=horloge%20d'%C3%A9cole&ved=2ahUKEwig_peujtjZAhXi1IMKHZ7qCs44ZBAzKD4wPnoECAAQQA&iact=mrc&uact=8


Centre administratif 
36, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi (Québec)  G7H 1W2 
Téléphone : 418 698-5000  
Télécopieur : 418 698-5262 
www.csrsaguenay.qc.ca 

Chers parents, 

Comme à l’habituel, le Centre de services scolaire privilégie les paiements électroniques qui 
constituent le moyen le plus sécuritaire d’effectuer vos transactions sans contact.  

Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez vos paiements Internet, il est très important d’utiliser 
le bon numéro de référence qui se retrouve sur votre facture ou votre état de compte.  

Chaque service utilisé (effets scolaires, service de garde ou transport scolaire) détient son propre 
numéro de référence pour chaque élève et chaque parent. De plus, lors d’un changement d’école ou 
de service de garde, un nouveau numéro est attribué. 

Lors de paiement en ligne, vous devez sélectionner le fournisseur « Centre de services scolaire des 
Rives-du-Saguenay » (vous pouvez inscrire seulement « Rives » dans la zone de recherche, sans 
inscrire de catégorie, et vous nous trouverez). Ensuite, assurez-vous d’utiliser le fournisseur approprié 
parmi les quatre existants (effets scolaires, service de garde, transport scolaire ou taxes scolaires). Les 
erreurs de saisie ont des impacts importants, car le paiement peut être rejeté ou versé au mauvais 
endroit.  

En cas d’erreur de paiement électronique, veuillez remplir le formulaire qui se retrouve sur le site 
Internet http://www.csrsaguenay.qc.ca/ en inscrivant « erreur de paiement » sur la barre de recherche 
en haut à droite ou dirigez-vous dans la section PARENTS et cliquez sur PAIEMENTS EN LIGNE. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre établissement scolaire. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Le Service des ressources financières 

ez-vous 
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http://www.csrsaguenay.qc.ca/

