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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11100-981)
-  $            

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Tâches diverses (travail autonome) 10,00  $        
Ateliers 5,00  $          

15,00  $        

AUTRES FOURNITURES (11100-982 )

Projet de créations plastiques et d'œuvres réalisés 15,00  $        

par les élèves selon les thèmes de l'année.

Matériel pour tâches individuelles (velcro, plastiques) 15,00  $        30,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda maison 6,00  $          6,00  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 51,00  $        

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $            -  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 51,00  $        

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $     

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 51,00  $        

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,00  $     

Remarques

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

TSA PRÉSCOLAIRE

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h 

et 15h30 pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT



Description Quantité
1

1

1

2

1

3

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

1 boîte à diner

2 boites de mouchoirs

1 sac d'école (grandeur approximative de 30 cm X 30 cm)

1 couvre-tout à manches longues pour les arts

1 vêtement de rechange (pantalon, bas, sous-vêtement)

ÉDUCATION PHYSIQUE

François Piché, directeur

2 boites de lingettes humides

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  DE VOTRE ENFANT.

Merci de votre collaboration.

Le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course, tenue confortable (ex: 

pantalon de jogging).

Crayons feutres noirs effaçables à sec

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

TSA PRÉSCOLAIRE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous 

procurer au commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

Cartable rigide 1 pouce

Crayons feutres de 16 couleurs originales de type Crayola

Tube de colle en bâton

Duotang (couleur au choix et non identifié)

Couverture pour la détente au choix
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11100-981)

-  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison (fiches d'activités, etc.) 10,00  $              

10,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11100-982 )

Fourniture mise en commun matériel d'arts plastiques et activités culinaires 9,00  $                

(CD & Porfolio électronique remis à l'élève en fin d'année)

La mise en commun favorise la coopération 9,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda maison 6,00  $                6,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 25,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 25,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 25,00  $              

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 125,00  $            

Remarques

MATERNELLE 4 ANS

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018
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Description Quantité

1

2

1

2

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Sac d'école de grandeur environ 30 cm X 30 cm (12 po X 12 po) 

Couverture pour la détente

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course, tenue confortable (ex: 

pantalon de jogging).

François Piché, directeur

Vêtements de rechange identifiés (pantalon, bas, sous-vêtement)

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  DE VOTRE ENFANT.

Petite photo récente de votre enfant (4 cm X 5 cm)

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

MATERNELLE 4 ANS

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Boîte à lunch

Boîte de papiers mouchoir

Couvre-tout à manches longues pour les arts (pas de couvre-tout en plastique)

Boîte de débarbouillettes humides de style    «Wet One»
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

 -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'activités et de motricité 3,00  $                 

3,00  $                 

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

FOURNITURES ACHETÉES PAR L'ÉCOLE POUR LA MISE EN COMMUN

Voici comment est utilisé l'argent réservé à la mise en commun: gouache 62,00  $               

craies de cire, marqueurs à pointes fines (24), pâte à modeler, laine

colle, papier de construction, papier de soie, carton bristol, etc.

La mise en commun favorise l'homogénéité dans le groupe et la coopération.

Ainsi, les enfants ont du matériel fonctionnel et en bon état. Vous n'avez

plus à débourser de l'année pour remplacer du matériel.

62,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 171,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE 5 ANS

Vous devez vous présenter le jeudi 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA ET MASTERCARD OU INTERAC DÉBIT
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Description Quantité
1

Paquet  de 8 crayons feutres de type Crayola à trait large 1

1

1

1

1

1

Boîte à lunch 1

1

** Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Carte gratuite de bibliothèque municipale nécessaire pour sorties scolaires, disponible au

101, Place Curé-Labelle, St-Jérôme.

Merci de votre collaboration.

François Piché, directeur

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  DE VOTRE ENFANT.

Couvre-tout à manches longues pour les arts plastiques (pas de couvre-tout en plastique)

Serviette de plage ou une couverture

Sac d'école de grandeur environ 30cm X 30cm (12 po. X 12 po.) 

Coffre à crayons

Les articles suivants doivent tous être identifiés

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE 5 ANS

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Cartable 1  pouce

Duo-tang 

Paquet de 10 protège-feuilles transparents
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Math et matie cahiers A et B en mathématique 17,00  $               

17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 13,00  $               

Mathématique 4,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Enrichissement et ateliers 5,00  $                 

Étique et culture religieuse 2,00  $                 

Sciences 2,00  $                 

30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES: création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $               

FOURNITURES ACHETÉES PAR L'ÉCOLE: achats par l'enseignante

pour la mise en commun (voir au verso) 42,00  $               

52,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 105,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 105,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 105,00  $            
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 AOÛT 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD OU INTERAC DÉBIT

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE
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Description Quantité

pochettes messages, cahiers d'écriture, cahier dessin-écriture, bâton de colle

crayons à la mine, effaces, sacs type Ziploc, surligneurs, pochette plastique, index 

Crayons effaçables, chemises et portfolio

Ainsi, les enfants ont du matériel fonctionnel et en bon état.  Vous n'avez

** Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Éducation physique:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)

François Piché, directeur

FOURNITURES ACHETÉES PAR L'ENSEIGNANTE 

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re ANNÉE

Voici comment est utilisé l'argent réservé à la mise en commun:  duo-tangs, 

La mise en commun favorise l'homogénéité dans le groupe et la coopération.

séparateurs, crayons feutres, aiguisoir, crayons efface, feuilles mobiles etc.

plus à débourser de l'année pour remplacer du matériel.

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  DE VOTRE ENFANT.

Nous nous assurons que votre enfant ne manque de rien.

À acheter par les parents:
1  sac d'école de grandeur raisonnable (pas trop gros)

1  boîte à lunch

1  livre à colorier

2  boîtes de papiers mouchoirs
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français et grammaire 8,00  $                

Mathématique 8,00  $                

Anglais 4,00  $                

Sciences 1,00  $                

Étique et Culture religieuse 1,00  $                

Enrichissement et ateliers 1,00  $                

Univers social 1,00  $                

24,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES: création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $              

FOURNITURES ACHETÉES PAR L'ÉCOLE:  achats par l'enseignante pour 15,00  $              
la mise encommun (voir au verso)

25,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                6,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 55,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 55,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 55,00  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2e ANNÉE
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Description Quantité
1

1

18

2

7
1

2
1

1

1

1

Merci de votre collaboration.

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES PARENTS

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  DE VOTRE ENFANT.

Boîte de gros crayons feutres lavables (10 crayons)

Duo-tangs à attaches de couleurs différentes
Duo-tang avec attaches et pochettes

matériel.  Nous nous assurons que votre enfant manque de rien.

Crayons à mine HB de type Steadler

Gommes à effacer de type Steadler

Boîtes de mouchoirs
Surligneur

Règle transparente de 30 cm

Sac d'école

Coffre à crayons en tissus assez grand pour tous les crayons

La mise en commun favorise l'homogénéité dans le groupe et la coopération. Ainsi les élèves ont du

Paire de ciseaux

Éducation physique:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)

en plastique pour livrets de lecture.

matériel fonctionnel et en bon état.  Vous n'avez plus à débourser de l'année pour remplacer du 

Ce qui sera acheté par l'enseignante: Cahiers d'écriture à interligne, 1 cahier quadrillé, pochettes

MATÉRIEL MISE EN COMMUN ACHETÉ PAR L'ENSEIGNANTE

protrectrices de plastique, crayons effaçables, feuilles d'écriture à interligne, pochette facteur, pochette 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
-  $                  

-  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                
Atelier et enrichissement 2,00  $                

Univers social 5,00  $                

Cahier d'anglais 5,00  $                

Sciences 5,00  $                

Étique et culture religieuse 5,00  $                

Mathématique 4,00  $                
34,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES:  création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $              

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES PARENTS:  voir la liste au verso
10,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 51,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 51,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 51,00  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3e ANNÉE
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Description Quantité

4

Cahiers à l'encre (#12928 : interligné 2 lignes pas de pointillé) 4
1

1

1

2

1
6

1

2
Cartable 1 pouce 1

Paquet d'index séparateurs (5) 2

2

3

Coffre à crayons 2

Sac d'école 1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

François Piché, directeur

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

ÉDUCATION PHYSIQUE:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)

Cahiers de type Canada lignés 32 pages

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3
e
 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Stylo rouge

Boîtes de papier mouchoir

Ensemble de crayons de couleur en bois

Ensemble de crayons feutre

Paire de ciseaux

Surligneurs (couleurs différentes)

Bâton de colle 40 gr.

Règle transparente 30 centimètres
Duo-tangs (jaune, rouge, orange, bleu, vert et noir)

Duo-tang à pochettes ROUGE et BLEU
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $                    

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,00  $                  
Ateliers et enrichissement 2,00  $                  

Mathématique 4,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

Univers social 2,00  $                  

Sciences et technologie 2,00  $                  

Éthique et culture religieuse 2,00  $                  
21,00  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES:  création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $                

Matériel acheté par l'enseignant (Mise en commun voir au verso) 10,00  $                
20,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 48,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 48,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 48,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,00  $             

Remarques

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4
e
 ANNÉE
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Description Quantité

8
1

1

1

2

1
6

1

2
Cartable 1 pouce 1

Paquet d'index séparateurs (5) 1

Duo-tang à pochettes ROUGE ET BLEU 2

3

Coffre à crayons 2

Sac d'école 1

Merci de votre collaboration.

François Piché, directeur

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

ÉDUCATION PHYSIQUE:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)

Boîtes de papier mouchoir

MATÉRIEL MISE EN COMMUN ACHETÉ PAR L'ENSEIGNANT

La mise en commun favorise l'homogénéité dans le groupe et la coopération. Ainsi les élèves ont du

matériel fonctionnel et en bon état.  Vous n'avez plus à débourser de l'année pour remplacer du 

Matériel acheté par l'enseignante: Crayons à mine, effaces, cahier Canada quadrillé et taille crayons.

matériel.  Nous nous assurons que votre enfant manque de rien.

Paire de ciseaux

Surligneurs (couleurs différentes)

Stylo rouge

Ensemble de crayons de couleur en bois

Ensemble de crayons feutre

Duo-tangs (jaune, rouge, orange, bleu, vert et noir)

Bâton de colle 40 gr.

Règle transparente 30 centimètres

Cahiers de type Canada lignés 32 pages

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE ST-JOSEPH

2017-2018

4e ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français Arobas 5e 17,00  $                

Mathématiques Caméléon 5 17,00  $                

Géographie, Escales 1745-1905 12,00  $                

Sciences - Éclair de génie 5 10,00  $                56,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,00  $                  

Mathématique 4,00  $                  

Anglais 6,00  $                  

Univers social 2,00  $                  
Sciences et technologie 2,00  $                  

Éthique et culture religieuse 2,00  $                  
20,00  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES:  création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $                

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES PARENTS (voir la liste au verso)
10,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 93,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 93,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 93,00  $               
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 193,00  $             

Remarques

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5
e
 ANNÉE

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT
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Description Quantité

10
2

1

1

24

2

1
1

3
1

10
Cartable 1 pouce 2

Cartable 1 1/2 pouce 1

3
1

2

10

3

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

François Piché, directeur

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
e
 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Gommes à effacer

Cahiers à l'encre de type Canada
Stylos vert, bleu

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois

Ensemble de crayons feutre

Crayons à la mine

Bâton de colle 40 gr.

Règle transparente 30 centimètres
Taille-crayon

Boîtes de papier mouchoir
Calculatrice

Duo-tangs de couleurs différentes

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Paire de ciseaux

Surligneurs

Pochettes protectrices en plastique

Crayons effaçables

ÉDUCATION PHYSIQUE:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français Arobas 6e 17,00  $              

Mathématiques Caméléon 6 17,00  $              

Géographie, Escales 1905-1980 12,00  $              

Sciences - Éclair de génie 6 10,00  $              56,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,00  $                

Mathématique 4,00  $                

Anglais 6,00  $                

Univers social 2,00  $                
Sciences et technologie 2,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                
20,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

ARTS PLASTIQUES:  création d'un portfolio d'œuvres d'art fabriquées par les élèves 10,00  $              

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES PARENTS (voir la liste au verso)
10,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 93,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 93,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 93,00  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 193,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

 6E ANNÉE

Vous devez vous présenter le JEUDI 17 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h et 15h30 pour payer la totalité de 

cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTER CARD, INTERAC DÉBIT
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Description Quantité

10
2

1

1

24

2

1
1

3
1

10
Cartable 1 pouce 2

Cartable 1 1/2 pouce 1

3
1

2

10

3

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

François Piché, directeur

Calculatrice

Cahiers à l'encre de type Canada
Stylos vert, bleu

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE ST-JOSEPH

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

 6
e
 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Pochettes protectrices en plastique

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

ÉDUCATION PHYSIQUE:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style «sac à souliers»)

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois

Ensemble de crayons feutre

Crayons à la mine

Gommes à effacer

Surligneurs

Duo-tangs de couleurs différentes

Crayons effaçables

Paire de ciseaux

Bâton de colle 40 gr.

Règle transparente 30 centimètres
Taille-crayon

Boîtes de papier mouchoir


