
018

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

Mon premier abécédaire 4,25  $           

Mon carnet «Raconte-moi l'alphabet» 3,75  $           8,00  $                                            

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités pédagogiques (français, math, sciences et langage) 11,00  $        

Agenda maison 1,00  $           

Projet divers (forêt de l'alphabet, habilités sociales, thèmes) 8,00  $           20,00  $                                         

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Sciences: matériel périssable, projets de cuisine 19,00  $        

Arts plastiques: Créations artistiques 40,00  $        

Mise en commun: Veuillez noter que ces effets sont achetés et fournis par l'école42,50  $        

3 bâtons de colle, 1 pochette transparente, 1 crayon à mine triangulaire, 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, 2 duo-tang, 1 boîte à crayons rigide,

1 crayon effaçable à tableau blanc, 2 boîtes de 16 marqueurs lavables, 1 cartable à anneaux 1½ pouces, 

1 colle liquide 118 ml, 2 crayons à la mine, 1 gomme à effacer. 101,50  $                                       

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $             -  $                                              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 129,50  $                                       

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif) 70,00  $        

-  $             70,00  $                                         

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 199,50  $                                       

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE



(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 120,00  $                                       

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 199,50  $                                       

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 319,50  $                                       

Remarques

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements 

égaux de 40,$ aux date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.
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Description Quantité

1

Couvre-tout, assez long        1

Paire de souliers de course (Une paire en permanence à l'école) 1

Grand sac à dos résistant pouvant contenir un cartable de 12'' X 15'' 1

Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif) 2

Bâtons de colle 40g 3

Boîte de 24 crayons de couleur en bois 1

Duo-tangs (1 rouge et 1 bleu) 2

Boîte à crayons rigide 1

Boîte de 16 marqueurs lavables (chaque crayon doit être identifié) 1

Boîte de 24 marqueurs à pointe fine lavables  (chaque crayon doit être identifié) 1

Jeu de cartes 1

Colle liquide 118 ml 1

Crayons à la mine 2

Gomme à effacer 1

Cartable rigide à anneaux de 1½ po. 1

Crayon effaçable à tableau blanc 1

Crayon à la mine triangulaire 1

Petite serviette pour la détente (pas de couverture oreiller) 1

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

AUTRES FOURNITURES

Nil

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Nil

Merci de votre collaboration.

AUX QUATRE-VENTS

 Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le MARDI 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45 ou  LE 

MERCREDI 23 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 

Les modes de paiements suivants sont acceptés, argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE

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.

Clé USB identifiée au  nom de l'enfant, 2Gb, pour les photos
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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)

Cahier d'exercices mathématique Numérik 15,60  $               

Cahier d'exercices Alphabétik 15,60  $               

Cahier d'exercices Pirouette SCRIPT 6,75  $                  37,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,95  $                  

Mathématique 4,05  $                  

Sciences / Univers social 2,40  $                  

Étude 1,50  $                  

Leçons et mots-étiquettes 3,00  $                  

Éthique 1,40  $                  

Éducation physique 1,00  $                  

Musique 1,75  $                  

Anglais 2,00  $                  

Agenda maison 1,00  $                  

-  $                    23,05  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

8,00  $                  

9,25  $                  

17,25  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                    -  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif) 70,00  $               

-  $                    70,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 148,25  $             

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,25  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 268,25  $             

Remarques

24 crayons HB Staedtler et effaces 

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ 

aux date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ère ANNÉE

Arts plastiques (Productions d'Halloween, de Noël, Pâques, etc.
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Description Quantité

9

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Jeu de cartes 1

Boite de papiers mouchoirs (facultatif) 2

Livre à colorier 1

Effaces de type Steadler (blanche) 3

Cahiers d'écriture de type Louis Garneau interligné-pointillé (bleu, vert, mauve, rose et 2 jaunes) 6

Pochettes protectrices 8½ X 11 4

Crayon acétate effaçable à sec pointe fine de type Expo ou Pentel 1

Acétate double 1

Serviette humides de type Wet One 1

1

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

Remarques

 Dans un étui à crayons, y mettre les crayons feutre, ciseau, 1 colle et le jeu de cartes.

 Dans l'autre étui de crayons souple (en tissu) y mettre 2 crayons à la mine, le crayon acétate, 1 efface, les crayons 

de couleur en bois et le taille-crayon.

 Mettre les 18 crayons à la mine, la 2e efface, la 2e colle dans le grand sac de type Ziploc (identifié)

Dans le duo-tang plastique opaque et rigide avec pochettes et attaches (mauve), y mettre l'enveloppe

tranparente 12'' rigide à velcro avec extension à 3 trous dans les attaches de ce duo-tang.

 Dans le duo-tang plastique souple translucide avec attaches (blanc), y mettre les 4 pochettes protectrices dans

les attaches de ce duo-tang.

Merci de votre collaboration.

Enveloppe transparente 12'' rigide à velcro avec extension à 3 trous

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ère ANNÉE

Duo-tang plastique souple translucide avec attaches (vert, bleu, noir, rouge, blanc, orange  et 3 jaunes)

 Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le MARDI 21 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45                              

ou MERCREDI LE 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 

Les modes de paiements suivants sont acceptés, argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

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.

 Il est préférable de prévoir du matériel nécessaire à la maison pour que l'enfant n'ait pas à les transporter de 

l'école à la maison, jour après jour.                                                                                                                                                              

  Tout ce matériel devra être identifié (chaque crayon de couleur, colle, etc. au nom de l'enfant avant la rentrée 

scolaire).                                                                                                                                                                                                                         

 Il serait souhaitable que vous respectiez la liste tel que demandée.  La couleur des cahiers et duo-tang est 

importante.  

Taille-crayon avec couvercle qui se visse de type Steadtler

Grand sac à congélation de type Ziploc (identifié) 

Étui à crayons souple (en tissu)

Paire d'écouteurs à 1.$ dans un sac de type «Ziploc» identifié au nom de l'enfant

Duo-tang cartonné à pochettes gris avec attaches (anglais)

Bâtons de colle (gros) de type Pritt

Duo-tang plastique opaque et rigide avec pochettes et attaches de couleur mauve 

Album de coupures (Scrap Book) de type Studio (35,6 X 27,9 cm. - 20 feuilles)

Paire de ciseaux à bout semi-pointu

Paquet de 24 crayons de couleurs en bois (chaque crayon identifié et taillé)                                         

Paquet de 16 crayons feutre à pointe large lavable (chaque crayon identifié) de type Crayola              

Crayon marqueur jaune
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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)

NIL -  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Études et portfolio 3,00  $                 

Français et calligraphie 8,00  $                 

Mathématique 7,50  $                 

Leçons 5,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Agenda maison 1,00  $                 

Anglais 2,50  $                 

-  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques: Événements thématiques, etc. 15,00  $               

2 acétates doubles 0,80  $                 

5 cahiers d'écriture 5,70  $                 

Matériel périssable (projets) sciences, etc. 5,00  $                 

Crayons à la mine HB 5,50  $                 

1 enveloppe transparente 1,50  $                 

3 crayons style Pentel 5,50  $                 

-  $                   39,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 69,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif) 70,00  $               

-  $                   70,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 139,00  $             

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 139,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 259,00  $             

Remarques

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ aux 

date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.
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Description Quantité

1

1

1

1

2

4

1

2

1

1

3

2

2

1

1

Sacs de type Ziplocs grand format congélateur (26,8 cm X 27,9 cm) identifiés 2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Cahier de type Canada (classe)

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 de 1½ pouce (identifié)

Duo-tang de plastique avec pochettes (noir)

Bâtons de colle de type Pritt (identifiés)

Duo-tang portfolio en carton (jaune / musique et rouge /anglais) 

Duo-tang: orange, vert, blanc et bleu

Paire de ciseaux à bout semi-pointu (identifiée)

Duot-tang de plastique (bleu)

3 boîtes de papiers mouchoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Règles en plastique de 30 cm (identifiées) NON FLEXIBLE

Étui à crayons ( grand format) ** PAS DE BOÎTE «KIT»

  Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le MARDI 21 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45                 ou  

MERCREDI LE 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 

Les modes de paiements suivants sont acceptés, argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

Paquet de 24 crayons de couleur en bois (chaque crayon identifié)

Paquet de 16 crayons feutres de couleurs, pointes larges de type Crayola    

Effaces blanches  de type Staedler (identifiées)

Taille-crayons avec couvercle (identifiés)

Gros surligneurs (1 jaune et 1 bleu) identifiés

  Il est préférable de prévoir du matériel nécessaire à la maison pour que l'enfant n'ait pas à les   

transporter de l'école à la maison, jour après jour.

 Tout ce matériel devra être identifé (chaque crayon de couleur, colle, etc. au nom de l'enfant avant la 

rentrée scolaire.)                                                                                                                                                                                                          

 Il serait souhaitable que vous respectiez la liste telle qu'elle est demandée.

NIL
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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)

Tam Tam mathématique, cahiers A et B 16,00  $              

Zig Zag, cahiers A et B, français 16,00  $              32,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 1,90  $                

Mathématique 2,90  $                

Univers social / sciences 3,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Musique 2,00  $                

Anglais 3,00  $                

cahiers de français: enrichissement 3,00  $                

cahiers de lecture et de vocabulaire 2,20  $                

-  $                  19,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (maquette, décorations, œuvres d'art) 10,00  $              

matériel périssable (projets) 10,00  $              

-  $                  20,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                4,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 75,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif)

70,00  $              70,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 145,50  $            

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 145,50  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 265,50  $            

Remarques

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ 

aux date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.



018

Description Quantité

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

1

12

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Duo-tang carton bleu (histoire et géographie)

Duo-tang carton vert (éthique et culture religieuse et SCP)

Duo-tang carton blanc (musique)

Cahiers de type Canada

Paquet de 5 séparateurs (portfolio)

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

Crayon acétate à pointe large non-permanent (de type «Pentel»)

Règle flexible de 30 cm.

Étui à crayons

 Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le MARDI 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45                ou  

JEUDI LE 23 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 
Les modes de paiements suivants sont acceptés, argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

Duo-tang en plastique avec 3 attaches à pochettes (noir / étude)

Paquet de 200 feuilles mobiles

Duo-tang cartonné avec pochettes (jaune /anglais )

Cartable 1 pouce rigide (feuilles mobiles)

Cartable 1 pouce (portfolio)

Bâtons de colle (gros)

Crayons à la mine 2H et non HB

Paquet de 12 crayons de couleur en bois 

Paquets de 16 crayons de couleur en feutre à pointe large 

Cahier 2 lignes interlignées (12-298-contrôles)

Duo-tang carton orange (sciences et technologie)

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième ANNÉE

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

choix. 

Paire de ciseaux à bout semi-pointu

Effaces blanches

1 petite bouteille de désinfectant pour les mains  (de type Purell)                                                                                                                   

1 boîte de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                                      

 Il est préférable de prévoir du matériel nécessaire à la maison pour que l'enfant n'ait pas à les   

transporter de l'école à la maison, jour après jour.

Tout ce matériel devra être identifé (chaque crayon de couleur, colle, etc. au nom de l'enfant avant la rentrée   

scolaire.)                                                                                                                                                                                                       

 Il serait souhaitable que vous respectiez la liste telle qu'elle est demandée.

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

Taille-crayon avec couvercle

Stylo rouge

Surligneur

Flûte à bec soprano de type Yamaha YRS 24B
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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)

Rafale français, 2e cycle, 2e année 17,25  $               

Caméléon classe branchée, cahiers A et B 16,75  $               34,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 11,00  $               

Mathématique 9,00  $                 

Éthique 1,00  $                 

Sciences / univers social 4,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

-  $                   32,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques: Divers projets artistiques 10,00  $               

-  $                   10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,50  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif)

70,00  $               70,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 150,50  $            

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 150,50  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 270,50  $            

Remarques

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ aux 

date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.



018

Merci de respecter les quantités demandées.

Description Quantité

cartable 1½'' rigide 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

2

1

2

1

1

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Duo-tang en carton jaune

 Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école  MARDI 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45                 ou  

MERCREDI LE 23 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 
Les modes de paiements suivants sont acceptés, argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Duo-tang en carton 3 attaches (blanc )-musique

Paquet de 200 feuilles mobiles (ne pas les déballer)

Duo-tang en plastique à pochettes avec attaches, couleur au choix

Duo-tang cartonné à pochettes: noir (anglais)

Paquet de 4 cahiers de type Canada

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.

Règles en plastique incassables de 30 cm.

Séparateurs en carton (paquet de 10)

Paire de ciseaux à bout pointu

Bâtons de colle (gros)

Paquet de 12 crayons à la mine HB

Paquet de 12 crayons de couleur en bois 

Paquet de 8 crayons de couleur en feutre à pointe large 

 Il est préférable de prévoir du matériel nécessaire à la maison pour que l'enfant n'ait pas à les   

transporter de l'école à la maison, jour après jour.

 Tout ce matériel devra être identifé (chaque crayon de couleur, colle, etc. au nom de l'enfant avant la 

rentrée scolaire.)                                                                                                                                                                                                                           

 Il serait souhaitable que vous respectiez la liste telle qu'elle est demandée.

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

Étui à crayons

Flûte à bec soprano de type Yamaha YRS 24B

Effaces blanches

Taille-crayon avec couvercle vissable

Stylos médium rouge

Surligneurs

Cahier quadrillé (pas à spirale)

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)

20 000 mots sous les mers 16,75  $              

Décimales, cahiers A et B 17,00  $              

Escales 11,75  $              45,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 2,50  $                

Mathématique 2,50  $                

Sciences et technologie 2,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Musique 2,00  $                

Univers social 2,00  $                

Anglais 6,00  $                

-  $                  18,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (productions diverses en arts) 9,00  $                

-  $                  9,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                4,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif)

70,00  $              70,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 147,00  $            

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 147,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 267,00  $            

Remarques

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ 

aux date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.
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Description Quantité

Duo-tang cartonné: 1 vert, 3 noirs, 1 jaune, 1 belu et 1 blanc 7

Cartable 1½'' rigide avec pochettes 1

1

1
1

1
2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

Clé USB 1

3

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Calculatrice

Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)

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

Règle rigide transparente de 30 cm.

Paquets de 10 pochettes protectrices transparentes

Paquets de 4 cahiers lignés de 32 pages

Cahiers quadrillées (4 carrés au pouce) 40 pages

Effaces blanches

Surligneurs (couleurs différentes)

Paquet de 24 crayons de couleur en bois 

 Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le MARDI 22 AOÛT 2017 de 8h15 à 15h45               ou  

MERCREDI LE 23 AOÛT 2017 de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 18h30. 

Les modes de paiements suivants sont acceptés: argent comptant, carte de débit, carte de crédit et chèque.

Duo-tang en carton (rouge pour la musique)

Duo-tang à pochette de couleur orange (anglais) 

Paquet de 100 feuilles mobiles

Bâton de colle (gros)

Paquet de 12 crayons à la mine ou pousse-mine

Stylos médium (1 rouge et 1 bleu)

 Il est préférable de prévoir du matériel nécessaire à la maison pour que l'enfant n'ait pas à les   

transporter de l'école à la maison, jour après jour.

 Tout ce matériel devra être identifé (chaque crayon de couleur, colle, etc. au nom de l'enfant avant la 

rentrée scolaire.)                                                                                                                                                                                                                                

 Il serait souhaitable que vous respectiez la liste telle qu'elle est demandée.

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

Ruban correcteur (pas en liquide)

Paire de ciseaux à bout semi-pointu

Rouleau de ruban adhésif transparent

Taille-crayon avec couvercle

Paquet de 8 crayons de couleur en feutre à pointe large 

Paquet de 3 crayons à tableau blanc avec efface 

Paquets d'index séparateurs à 5 positions assorties

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

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

votre 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 (12XXX-981)

Décimale 6e (cahiers A et B) 17,00  $               

Vingt-milles mots sous les mers 16,75  $               

Escales 11,75  $               45,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français 2,00  $                 

Mathématique 4,00  $                 

Sciences et technologie 2,00  $                 
Éducation physique 1,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Univers social 2,00  $                 
Anglais 6,00  $                 

-  $                   19,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (productions diverses en arts.) 5,00  $                 

Sciences (matériel) 2,50  $                 

-  $                   7,50  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 76,50  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties scolaires (facultatif)

70,00  $               70,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 146,50  $            

SURVEILLANCE DES DÎNEURS (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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 146,50  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 266,50  $            

Remarques

AUX QUATRE-VENTS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

Les frais de dineurs au montant de 120,$ sont payables en totalité au mois d'août ou en 3 versements égaux de 40,$ 

aux date suivantes: 20 septembre, 20 novembre et 20 février 2018.


