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

REPROGRAPHIE - (21200-981)

12,00  $            12,00  $           

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Arts plastiques 50,00  $            

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves - Projets spéciaux en lien

avec les thématiques de l'année (réalisations apportées à la maison)

2,60  $              

1 cahier à dessin de "type HILROY" 30 pages 12 x 10 2,80  $              

1 enveloppe transparente rigide avec fermoir 8½ x 11 3,60  $              

1 colle liquide blanche de ''type CRAYOLA'' avec bouchon vert 2,00  $              61,00  $           

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 6,00  $              6,00  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 79,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $                -  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 79,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 90,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 79,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 169,00  $        

Remarques

 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE

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

2 duo-tangs à pochettes avec 3 attaches métalliques (bleu et vert)

Cahier d'apprentissage / La Forêt de l'alphabet/Ateliers défis

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

1

2

3

1

1

1

1

Boîte de papier mouchoir (format 150) 2

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

AUTRES FOURNITURES

de classe)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

* 1 paire d'écouteurs (type casque d'écoute) pour laboratoire informatique

ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Aiguisoir avec dévidoir de ''type STAEDTLER''

Bâton de colle (40 g. ) de "type PRITT"

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

1 paire de souliers de course identifiée en permanence à l'école (sans lacets si votre enfant n'est pas 

capable de faire ses boucles) 

1 sac à dos résistant assez grand pour contenir un cartable et des cahiers (pas de sac toutou)  

1 sac à lunch (non rigide) qu'on peut mettre dans le sac d'école 

1 sac en tissu (sac à souliers avec cordons) avec des vêtements de rechange (en permanence à l'école)

1 serviette (format moyen) pour la détente (pas de couverture)

1 couvre-tout long en tissu avec des manches

Boîte de crayon à la mine (2 HB) préaiguisé de ''type STAEDTLER''

Boîte de 16 crayons-feutres de "type CRAYOLA" (pointe large - lavable) 

2017-2018

MATERNELLE

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

votre choix. 

Ciseau à bout rond (5 pouces) pour enfant

Gomme à effacer blanche de "type STAEDTLER"

Coffre à crayons rigide (pas d'étui souple)

1 balle de laine (projet tricotin)/couleur de votre choix/laine assez large

2 sacs (grand format) de "type Ziploc"

Merci de votre collaboration!

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

2 photos de votre enfant (identifiées) ''format passeport'' (à apporter pour la 1ère journée 

Veuillez apporter les fournitures scolaires de votre enfant pour cette rencontre.

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématiques 8,00  $           

Français 8,00  $           

Anglais 2,00  $           

Sciences techno + Univers social 2,00  $           

Cahiers d'étude et de leçons et devoirs 2,00  $           

2,00  $           24,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahier de projets, cahiers d'écriture, crayons à la mine, sac Ziploc

 et protège-feuilles 9,00  $           

Arts plastiques - Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves - Projets spéciaux

en lien avec les thématiques de l'année (réalisations apportées à la maison) 15,00  $         24,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $           6,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 54,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $             -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 54,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 54,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 144,00  $             

Remarques

 

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ÈRE ANNÉE

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

ECR 

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

1

1

1

Marqueurs pour effacement à sec de ''type PENTEL BULLET POINT EINE MW5S''

 bleu, noir ou vert (pas de rouge s.v.p.)

1

3

1

3

1

1

2

1

3

3

2

6

2

Jeu de cartes à jouer 1

Boitier à savon (pour y mettre le jeu de cartes à jouer 1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

          

Gomme à effacer de "type STAEDTLER"

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

votre choix. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
ÈRE

 ANNÉE

Boîte de 16 marqueurs lavables de "type CRAYOLA"

Boîte de 24 crayons de couleur prétaillés

Boîte de 16 crayons de cire de "type CRAYOLA"

Taille-crayons en forme cylindrique de "type STAEDTLER"

3

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

Ciseaux à bouts ronds

Colle en bâton gros format de "type PRITT"

Boîte de plastique pour crayons

Étui à crayons avec 1 seule ouverture et 2 glissières

Duo-tang en plastique avec pochettes, avec attaches et œillets en métal (1 bleu,

Album de coupures (scrapbook) environ 30 cm x 25 cm de "type HILROY STUDIO" 

no 26421 (anglais)

Couverture de présentation Accopress de Acco (1 bleu et 1 rouge)

Duo-tang en carton sans pochettes, avec attaches et œillets en métal (1 noir,  1 orange et 1 

jaune)

1 rouge, 1 vert/art dramatique)

1 paire d'écouteurs pour utilisation avec tablettes tactiles et ordinateurs au laboratoire

Enveloppe en plastique avec attache en velcro et 3 trous, format lettre

1 album à colorier pour les jours de pluie

Chemise à dossier réversible, format légal (beige)

Boîte d'au moins 125 papiers-mouchoirs

1 ensemble complet de vêtements de rechange (incluant sous-vêtement) dans un sac en tissu

1 paire de souliers de course identifiée
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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)

15,00  $             

Mon carnet des grands rats 2 (E.R.P.I.) 10983 3,50  $               18,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

0,50  $               

0,50  $               

Éthique et culture religieuse 1,00  $               

Cahier d'étude 2,50  $               

Cahier de reproduction français 2,50  $               

Cahier d'ateliers Méli-mélo 2,00  $               

Cahier d'activités en anglais 2,00  $               11,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

3 cahiers Hilroy ligns 8mm ISBN 065800129092 5,70  $               

2 crayons effaçables pour ateliers et feuilles mobiles 3,80  $               
Arts plastiques

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves - Projets spéciaux en lien 

avec les thématiques de l'année. (Réalisations apportées à la maison) 15,00  $             24,50  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $               6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $                 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 60,00  $               

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 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 60,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 150,00  $            

Remarques

 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2E ANNÉE

Opération mathématique C et D, Chenelière éducation

  

Sciences techno

Univers social

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

Mode de paiements acceptés :



Description Quantité

3

1

1

1

2

1

2

3

2

1

2

1

1

1
 1

9

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2
E
 ANNÉE

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

votre choix. 

Crayon HB à la mine (boîte de 12)

Duo-tang vert en plastique avec pochettes intérieures et attaches centrales  métalliques

Paquet d'index séparateurs (8 onglets)

Grosse tablette à carreaux 1 cm2 (5315203200)

Boîte de mouchoirs (format 150) 

Scrapbook de ''type HILROY'' 12 x 10 (anglais)

Duo-tang avec attaches centrales métalliques et pochettes (1 bleu pâle, 1 jaune, 1 bleu 

foncé, 1 orange, 1 blanc, 1 mauve, 2 rouges, 1 vert art dramatique)

Taille-crayons avec réservoir vissant

Paire de ciseaux

Cartable rigide 1 ½ pouce avec pochette intérieure

Crayon-feutre pointe large de "type CRAYOLA" (boîte de 12)

Crayon de couleur en bois de "type CRAYOLA" déjà aiguisé (boîte de 24)

Étui à crayons

Crayon surligneur jaune

Crayon à bille rouge et bleu

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

Efface de "type STAEDTLER"

Bâton de colle de "type PRITT" 

Règle en plastique rigide, transparente avec le centimètre

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

2
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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 "Caméléon" (A et B) 17,00  $            

Netmath 12,50  $            

Vingt mille mots sous les mers (A et B) 16,00  $            45,50  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Sciences 2,00  $              

Univers social 2,00  $              

Anglais 2,00  $              6,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques - Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves

Projets spéciaux en lien avec les thématiques de l'année

(Réalisations apportées à la maison) 15,00  $            15,00  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $              7,00  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,50  $             

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $                

-  $                -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,50  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 90,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,50  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 163,50  $          

Remarques

 

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de 

crédit.

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3E ANNÉE

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

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

8

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

8

1

1

2

Paquet de séparateurs à 8 onglets 1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

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

votre choix. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3E ANNÉE

Taille-crayons avec réservoir vissant

Paquet de 10 protège-feuilles

Duo-tang en plastique avec attaches et pochettes 1 orange (anglais), 1 rouge, 1 bleu, 1 

vert (art dramatique), 2 jaunes et 2 noirs

Boîte de 12 crayons à la mine HB

Efface de "type STAEDTLER"

Étui à crayons

Cahier quadrillé (1cm2) C3B

Stylo à encre rouge

Gros bâton de colle de "type PRITT" (40g)

Paire de ciseaux

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (aiguisés)

Règle transparente de 30 cm en plastique rigide

Boîte de papier mouchoirs (format 150) + 1 (art dramatique)

Cahier de "type CANADA" (anglais)

1 paire d'écouteurs pour l'ordinateur

1 calculatrice                                                                                                                                                                           

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

Petit cahier à l'encre interligné SANS petits pointillés

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

1 sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation physique

1 chandail  à manches courtes identifié  

1 short ou pantalon sport identifié pour éducation physique

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')

Boîte de 12 crayons de couleur au feutre

Cartable rigide 1½'' avec pochettes

Surligneurs de couleurs différentes
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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)

Caméléon (2e cycle, 2e année) 16,00  $          

Netmath 12,50  $          28,50  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Sciences 1,00  $             

Français 4,00  $             

E.C.R. 1,00  $             

Histoire et géographie 2,00  $             

Anglais 2,00  $             10,00  $             

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques - Projets spéciaux  en lien avec les thématiques

de l'année. (Réalisations apportées à la maison) 15,00  $          

Projet littéraire 7,00  $             22,00  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $             7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,50  $             

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $               

-  $               -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,50  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 90,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,50  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 157,50  $           

Remarques

 

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4E ANNÉE

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

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

2

1

1

1

1

4

5

2

2

1

1

11
6

1
2

1

2
1

2

1

1

Paire d'écouteurs 1

2

AUTRES FOURNITURES

 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

1 calculatrice

Crayon pour acétate effaçable à sec de ''type PENTEL''

1 ensemble de marqueurs permanents de couleur de ''type SHARPIE''

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

votre choix. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4E ANNÉE

Duo-tang avec attaches métalliques et pochettes

Crayon à la mine HB (boîte de 24)

Efface de "type STAEDTLER"

Bâton de colle de "type PRITT" (40 g)

Stylo à encre (bleu, noir, vert et rouge) 

Surligneur fluo (vert, bleu, rose, jaune et orange)

Paire de ciseaux

Boîte de 24 crayons de couleur en bois de ''type CRAYOLA''

Boîte de 16 crayons-feutres de couleur trait large de "type CRAYOLA"

Règle rigide transparente 30 cm

orange, vert (art dramatique) + autres couleurs variées
Cahier de ''type CANADA''

Boîte de papiers mouchoirs (format 150) 

Cartable 1 pouce (de bonne qualité)
Paquet de feuilles mobiles (200)

Paquet de 5 séparateurs

Aiguisoir

Paquet de protège-feuilles

Cahier quadrillé (1 cm2) C3B IMP

Tablette de feuilles quadrillées (1 cm2) C3B IMP

Étui à crayons en tissu ou rigide

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

1 sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation physique
1 chandail identifié à manches courtes

Pousse-mine avec mines en quantité suffisante

1 short ou pantalon sport identifié

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')
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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)

17,00  $               

Au fil des temps 5e année cahier d'apprentissage 16,50  $               33,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 2,00  $                  

Français 10,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Science et Tech. 3,00  $                  

ECR 2,00  $                  27,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves - Projets spéciaux en lien avec les

thématiques de l'année. (Réalisations apportées à la maison) 10,00  $               10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,50  $               

ACTIVITÉS (27XXX-980)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,50  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,50  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 167,50  $             

Remarques

 

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

Modes de paiement acceptés:

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5
E
 ANNÉE

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

Caméléon cahiers A et B (3e cycle)

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de crédit.



Description Quantité

1

1

1

2

1

3

4

4

1

2

1

1

1

2

1

8

5

1

1

2

1

1

1

3

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Écouteurs

1 Bescherelle "L'art de conjuguer"    ** très utile

1 Easy Essential Grammar, Éditions Shakespeare

1 dictionnaire pour la maison

1 Calculatrice de base 

Cahier de note spirale 16 cm x 20 cm environ 100 feuilles

Couverture de présentation Accopress de Acco

Feuille mobile (pqt de 100)

Duo-tang à pochettes en plastique avec les 3 agrafes

Duo-tang orange (anglais), vert (art dramatique)

Duo-tang en plastique

Cartable 1½ pouce (1) et cartable 2 pouces (2)

Cahier de "type CANADA" (dont 1 pour l'anglais)

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

votre choix. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
E
 ANNÉE

Efface de "type STAEDTLER"

Paire de ciseaux

Bâton de colle 40 g de "type PRITT"

Crayon de couleur en bois de "type CRAYOLA" (boîte de 24)

Crayon noir de ''type SHARPIE'' pointes moyennes

Crayon à la mine HB de "type MIRADO" (boîte de 12) OU 2 POUSSE-MINES 0.7

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

1 Sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation physique 

1 chandail  identifié à manches courtes 

1 short ou pantalon sport identifié  

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')

Boîte de papiers-mouchoirs (format 150) + 1 (art dramatique)

Rapporteur d'angles transparent

Ruban gommé

Paquets de 5 séparateurs en plastique

Cahier quadrillé spiral 200 pages

Taille-crayon avec réservoir vissant

2 stylos de chaque couleur (bleu, rouge, noir et vert)

1 Surligneur de chaque couleur de ''type Hi-Liter" (jaune, rose, vert, orange et bleu)

Règle transparente 30 cm identifiée

Étui à crayons souple
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

17,00  $         

16,50  $         

Clic mots 16,00  $         49,50  $         

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, mathématique et univers social 5,00  $           

Anglais 2,00  $           

Science et tech. 2,00  $           

E.C.R. 2,00  $           11,00  $         

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques 5,00  $           5,00  $            

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $           7,00  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,50  $         

ACTIVITÉS (27XXX-980)

-  $             

-  $             -  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,50  $         

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 90,00  $         

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 72,50  $         

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 162,50  $       

Remarques

 

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6
E
 ANNÉE

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

Camélon cahier C et D

Cahier d'activités au fil du temps

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

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de 

crédit.

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

3

1

20

3

1

1

2

1

1

1
2

2
3

2

1

1
1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

2

Séparateurs

Duo-tang avec attaches métalliques et pochettes orange (anglais), 

2 cartables rigides 2 pouces et 1 cartable rigide de 1 pouce

Rapporteur d'angle

vert (art dramatique)

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

votre choix. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR

2017-2018

6
E
 ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Stylo rouge économique  de ''type PAPERMARTE'' moyen

Ruban correcteur

Paire d'écouteurs pour ordinateurs/tablettes

Paquet de protège feuille (paquet de 10)

Règle en plastique 30 cm

Surligneur de ''type HI-LITER'' (1 rose - 1 vert - 1 bleu)

Boîte de 16 crayons-feutres de couleur pointe large

Boîte de 12 crayons à la mine HB de " type MIRADO"/ou 1 pousse-mine pointe 0,7

Boîte de 12 crayons de couleur en bois
Efface de "type STAEDTLER"

Cahier de "type CANADA" ou spirale (80 pages) dont 1 pour l'anglais

Paquet de feuilles mobiles (100)

Paire de ciseaux

Bâton de colle (gros) de "type PRITT"

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée scolaire!!!

À mettre à votre agenda : rencontre de parents le mardi 29 août 2017 à 18h30 au gym!

Merci de votre collaboration!

1 sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation physique 

1 chandail  identifié à manches courtes

1 short ou pantalon sport identifié

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')

1 Bescherelle "L'art de conjuguer"  **très important 

1 Easy Essential Grammar, éditions Shakespeare 

1 calculatrice de base

Nous vous suggérons fortement de vous procurer votre carte de membre de la bibliothèque municipale 

gratuite pour tous nos élèves.  

Des visites régulières à la bibliothèque sont un bon moyen d'encourager la lecture chez votre jeune.
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

17,00  $         17,00  $         

REPROGRAPHIE - (21200-981)

ECR 2,00  $           

Habilités sociales 2,00  $           

Anglais 2,00  $           6,00  $            

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques 10,00  $         

Cahiers d'écriture 3,00  $           

Gommes à effacer 4,00  $           

12 crayons à mine 3,00  $           

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves - Projets spéciaux en lien 2,00  $           22,00  $         

avec les thématiques de l'année. (Réalisations apportées à la maison)

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $           7,00  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 52,00  $         

ACTIVITÉS (27XXX-980)
-  $             

-  $             -  $              

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 52,00  $         

90,00  $         

(Non remboursable après le début des cours)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 90,00  $         

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $       

Remarques

 

Nous espérons que ce service vous rendra la tâche plus facile.

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

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

SOUTIEN ÉMOTIF

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Cahier de mathématique édité

À l'école le 28 AOÛT DE 8 HEURES À 16 HEURES, en argent comptant, chèque, carte de débit ou carte de 

crédit.

2017-2018

Modes de paiement acceptés:



Description Quantité

1

1

1

1

1

2

2

1

1

8

1
1

1

2

1

2

1
1

3

1

FOURNITURES SUGGÉRÉES

1 album à colorier ou de jeux pour temps libres et jours de pluie

AUTRES FOURNITURES

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

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

de votre choix. 

Cartable 2 ½ pouces

Duo-tang en plastique avec 3 attaches de métal et pochettes intérieures

Duo-tang (violet, noir, jaune, rouge, bleu, vert, orange et gris)

Ensemble de séparateurs  en carton pour cartable

Règle en plastique de 30 cm

Ensemble de crayons de couleurs-feutres (12 ou 24 de ''type CRAYOLA'')

Merci de votre collaboration!

Boîte de 24 crayons de couleur prétaillés

Crayon effaçable à sec pour acétate de ''type PENTEL''

Taille-crayons de forme cylindrique de ''type STAEDTLER''

SOUTIEN ÉMOTIF

Paire d'écouteurs pour utilisation avec tablettes tactiles et ordinateurs

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifiés.

Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch.

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

Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

de votre choix.  Veuillez noter que la colle, les crayons et les effaces du magasin 1$ ne 

sont pas recommandés.

Nous vous souhaitons un très bel été.  Au plaisir de vous revoir le 31 août 2017 pour la rentrée 

scolaire!!!

Duo-tang en plastique vert (art dramatique)

Paire de ciseaux

Gros surligneur de couleurs différentes

Boîte de plastique pour crayons

Étui à crayons

1 Sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation physique 

1 chandail  identifié à manches courtes

1 short ou pantalon sport identifié

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')

Cartable 1 pouce

Boîte de 150 papiers-mouchoirs

Ensemble de séparateurs numérotés de 1 à 8

Enveloppe en plastique avec attache en velcro et 3 trous, format lettre

Colle en bâton gros format de ''type PRITT''


