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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)

Ateliers, textes d'enfants, cahier maison, chansons, mathématiques 17,00  $               

sciences, correspondance, Vers le Pacifique, forêt de l'alphabet

17,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Portfolio d'œuvres réalisés en lien avec les thématiques de l'année 40,00  $               

(Peinture, bricolage, dessin…)

40,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                    -  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 57,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 57,00  $               

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 57,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 157,00  $             

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

4

1

2

Bâton de colle 40 g à 42 g de type Pritt 3

Colle liquide 120 ml de type Elmer's 1

Boîte de 16 crayons feutre de couleur, pointe large de type Crayola 1

Boîte de 12 marqueurs à trait fin de type Crayola 1

Crayon à mine HB # 2 (pas de fantaisie) de type staedtler ou mirado 2

1

Cartable rigide 1" 1

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

1

1

1

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Grand sac à dos en tissu résistant pouvant contenir un spicilège grandeur minimum 28 x 35cm(10 x 

15 po).

Couvre-tout à manches longues qui s'attache facilement par l'enfant.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Sac en tissu (sac à souliers avec cordon) (avec vêtements de rechange) qui doivent rester en 

permanence à l'école.

Photo de votre enfant, grandeur passeport, identifiée à son nom pour la rentrée scolaire. 

Grande serviette (grandeur serviette de plage)

Paire de souliers de course qui reste à l'école et qui sera utilisée pour l'éducation physique

(pas de semelles noires).

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

Voici la façon de procéder:

ÉCOLE DES HAUTEURS

Boîte de papiers mouchoirs

Spicilège à spirale de côté (scrap book) 35.6 x 27.9 cm de type Hilroy (20 feuilles)

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.

Duo-tang carton bleu, rouge, vert, 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 (12000-981)

Cahier de calligraphie cursive (Pirouette) (ERPI) 6,75  $                 

Autour de moi (cahier A) (Chenelière éducation) 18,90  $               

Recueil de textes (Alphabétik) (ERPI) (ISBN:9782761371827) (893536) 5,80  $                 

31,45  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Méli-Mélo 2,00  $                 

Liretou 6,00  $                 

Mon dictionnaire personnel en images 4,00  $                 

Cahier d'enrichissement 4,00  $                 

Cahier de mathématiques 5,00  $                 

Cahier d'anglais 3,00  $                 

24,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 12,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 3,00  $                 

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 70,45  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 70,45  $               

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 70,45  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 170,45  $             

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1re  ANNÉE
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Description Quantité

5

2

1

1

2

1

3

2

24

12
2

2

1

2

Crayon non permanent effaçable (devoir, lettre) 1

Ensemble de 5 séparateurs 1
Jeu de cartes (identifier chaque carte individuellement au nom de l'enfant) 1

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

1

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Grand sac de plastique pour congélation (avec fermoir à glissière)

Paire de souliers de course à lacets.

N.B. Pour les cours d'éducation physique (3 jours par semaine), les enfants de 1re année ne se changent pas. Donc, ils 

doivent porter des vêtements confortables tels que des pantalons de jogging ou des leggings et un chandail à manches 

courtes pour ces journées

Couvre-tout (vieille chemise de papa ou de maman identifiée au nom de l'enfant)

Enveloppe transparente 10" x 13" en plastique avec fermoir

Boite de crayons couleur feutres pointes larges (paquet de 10 ou 16 crayons)

Boite de crayons couleur feutres pointes fines (paquet de 12)

Paire de ciseaux à bouts ronds

Boîte de papiers mouchoirs

Cartable souple près d'un pouce (rouge)

Gomme à effacer blanche

Bâton de colle (gros)

Crayon à la mine HB (à aiguiser et à identifier individuellement)

Crayon de couleur de cire (1 boîte de 24 ou moins) avec couleur blanche et couleur peau

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire (ainsi que chaque 

crayon).

Duo-tang carton (jaune, orange, vert, bleu, mauve)

Duo-tang pochettes intérieures avec attaches en plastique (rouge, noir)

Cahier 2 lignes avec pointillés de type Hilroy 12182

Porte-revues en carton (largeur 10 cm)

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re année

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au magasin 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 (12000-981)

Cahiers de savoirs et d'activités A et B Alphabétik (ISBN: 9782761368285) 16,00  $               

Cahiers de savoirs et d'activités A et B, Numérik (ERPI) (ISBN: 9782761345040) 16,00  $               

32,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mon dictionnaire personnel en images 1,50  $                 

Exercices français 4,00  $                 

Devoirs et lecture à la maison 3,00  $                 

Cahier maison éthique et culture religieuse 0,50  $                 

Cahier maison d'étude en mathématique 1,00  $                 

Cahier d'enrichissement 2,00  $                 

Exercices mathématiques 4,00  $                 

Cahier maison sciences et univers social 1,00  $                 

Cahier d'anglais 3,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 10,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 5,00  $                 

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DÎNEURS 67,00  $               

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 67,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 167,00  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2
e
 ANNÉE
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Description Quantité

5

2

3

1

2

1

1
1

2

2

Crayon surligneur de couleurs différentes 2

Gomme à effacer blanche 3

24

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

1

1

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Boîte de 12 crayons couleur en bois (aiguisés)

Boîte de 12 crayons couleur feutre pointe large (paquet de 10 ou 16 crayons)
Taille-crayons avec couvercle

Boîte de papiers mouchoirs

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Casque d'écoute pour ordinateur identifié dans un sac refermable à glissière

Short ou pantalon d'éducation physique. Chandail à manches courtes, pas de camisole. 

Paire de souliers de course à lacets.

Voici la façon de procéder:

Étui à crayons ou boîte de rangement (genre kit) type storex

Couvre-tout ou vieille chemise de papa ou maman

Crayon à la mine HB (aiguisés)

Bâton de colle (gros)

Une paire de ciseaux à bouts ronds

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e année

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

votre choix. 

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

rentrée scolaire.

Duo-tang carton (jaune, orange, vert, bleu, gris) 

Duo-tang pochette avec attaches en plastique (rouge, noir) 

Cahier interlignés avec pointillés (32 pages) (2 bleus, 1 orange) 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cahier d'activités Zig Zag (ERPI) 16,00  $               

Cahier d'activités Tam Tam (ERPI) 16,00  $               

Cahier d'activités Bizz (CEC) sciences 14,05  $               

46,05  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie classe 5,00  $                  

Fiches mathématiques 2,00  $                  

Reprographie français 3,00  $                  

1,00  $                  

Éthique et culture religieuse 1,00  $                  

Cahier étude 1,00  $                  

Cahier d'anglais 3,00  $                  

Cahier d'orthographe 2,00  $                  

Cahier maison (devoirs) 2,00  $                  

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Fournitures pour œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 20,00  $               

Projets avec les thèmes (cartons, feuilles 12x12, auto-collants mousse, etc.) 8,00  $                  

28,00  $               

FOURNITURES DE MISE EN COMMUN (12000-982)

Cartable de plastique flexible 1/2 pouce 2,20  $                  

Crayon noir effaçable pointe fine (2) 4,20  $                  

Cahier d'écriture interligné LG20 1,05  $                  

Marqueur permanent pointe fine noir 1,60  $                  

9,05  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                  5,75  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,85  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 108,85  $             

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 108,85  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 208,85  $             

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3e ANNÉE

Reprographie univers social
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Description Quantité

7

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais 1

3

4

1

2

1

1

1

24

2

1

3

1

3

Étui à crayons 2 ou 3

Boîte de papiers mouchoir 3

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

1

1

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Surligneurs bleu et jaune, rose (1 de chaque)

Voici la façon de procéder:

Paire de ciseaux à bouts ronds

Bâton de colle (gros)

Boîte de 24 crayons de couleur

Boîte de crayons feutre pointe large (paquet de 8 ou 12 crayons)

Boîte de crayons feutre pointe fine (12 ou 24 crayons)

Crayon mine HB de type Staedtler ou de bonne qualité

Règle transparente 30 cm

Gomme à effacer blanche de type Staedtler ou de bonne qualité

Taille-crayons avec couvercle de type Staedtler ou de bonne qualité

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Écouteurs pour l'informatique dans un sac refermable à glissière

Stylo rouge

Short ou pantalon d'éducation physique. Chandail à manches courtes, pas de camisole. Paire de souliers de course à 

lacets.

Vieille chemise (couvre tout arts plastiques)

Duo-tang en carton de couleurs unis sans pochette: rouge, jaune, vert, orange, blanc, noir, bleu

Cahier d'exercices de type Canada

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e année

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

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

Duo-tang en plastique avec pochettes et attaches
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cahier d'activités Zig Zag (ERPI) 16,00  $               

Cahier d'activités Tam Tam (ERPI) 16,00  $               

32,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie classe 4,00  $                 

Reprographie art dramatique 3,00  $                 

Reprographie mathématique 4,00  $                 

Reprographie français 2,00  $                 

Reprographie science, technologie et univers social 3,00  $                 

Reprographie éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Cahier d'anglais 3,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 13,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 13,00  $               

26,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 83,75  $              

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100$ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 83,75  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 183,75  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE
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Description Quantité

9

blanc, noir, mauve et bleu 

Duo-tang à pochette au choix décoratif ou non 2

3

2

1
1

1

1

1

1

24

réservoir de mines, vous pouvez acheter seulement 12 crayons mine HB)

Crayon noir effaçable pour acétate pointe fine de type Pentel 2

Crayon noir permanent pointe fine de type Staedtler 1

1

3

1

2

2

Étui à crayons 1

Boîte de rangement de type kit type storex 1

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

1

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Écouteur pour l'informatique 1

1

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Boîte de 10 crayons couleur feutre pointe fine de type Steadtler 0,3 mm

Boîte de 12 crayons couleur feutre pointe large

Stylo rouge

Petit verre de plastique

Voici la façon de procéder:

Couvre-tout ou vieille chemise

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Boîte de papiers mouchoirs

Short ou pantalon d'éducation physique.  Chandail à manches courtes, pas de camisole. Paire de souliers de 

course à lacets.

Surligneur de couleurs différentes (bleu et jaune)

Règle transparente 30 cm non flexible

Crayon mine HB (Si vous choisissez d'acheter un pousse-mines de 7 mm avec 

Gomme à effacer blanche

Paquet de 4 cahiers (de type Canada)

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais

Taille-crayons avec couvercle de type Staedtler

Paire de ciseaux bouts semi-pointus

Bâton de colle (gros)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

Cartable souple d'un pouce rouge, bleu et orange

Duo-tang pochette cartonné avec attaches de couleurs unies: 2 rouges, jaune,vert, orange

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

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e année

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au magasin 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 (12000-981)

Cahier d'activités Zig Zag (ERPI) 16,00  $               

Cahier d'activités Tam Tam (ERPI) 16,00  $               

32,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie classe 4,00  $                 

Reprographie art dramatique 3,00  $                 

Reprographie mathématique 4,00  $                 

Reprographie français 2,00  $                 

Reprographie science, technologie et univers social 3,00  $                 

Reprographie éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Cahier d'anglais 3,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 10,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 10,00  $               

20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 77,75  $              

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100$ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 77,75  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 177,75  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE (Mme Plouffe)
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Description Quantité

5

Duo-tang à pochettes 2

Cartable rigide 2,5 cm (1") 1

2

8
1

1

1

1

1

2

3
Taille-crayons avec couvercle 1

Surligneur de couleurs (bleu-jaune-rose) 3

Stylo de couleur rouge 2

1
1

1
1

Crayons de bois 24

Boîte de rangement de type kit type storex 1

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

Petit verrre de plastique 1

1

1

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Calculatrice de base (fortement suggérée) 1

1
Dictionnaire de verbes 1
Clé  USB 4GB (8GB, prix similaire à l'achat)(Peut être réutilisée tout au long du primaire) 1

Une paire d'écouteurs 1

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Crayon de type "DRY ERASE"

Tablette de feuilles centimétriques (carrés de 1 cm)
Crayon non permanent pointe fine

Couvre-tout ou vieille chemise

Short ou pantalon d'éducation physique.  Chandail à manches courtes, pas de camisole. Paire de souliers de 

course à lacets.

Boîte de papiers mouchoirs

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Voici la façon de procéder:

Bâton de colle (gros)

Boîte de crayons feutre pointe large (paquet de 10 ou 16 crayons)

Paquet de 12 crayons mine HB (à renouveler au besoin) ou pousse-mine avec mines

Gomme à effacer blanche

Règle translucide 30 cm

Paire de ciseaux économique

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e année (Mme Plouffe)

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

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

Duo-tang (rouge, vert, jaune, bleu, mauve)

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais et portfolio

Cahier ligné  (style Canada) à renouveler au besoin
Paquet de feuilles mobiles (100)

Paquet d'index séparateurs 5 positions assorties
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cahier d'activités Arobas A et B (ERPI) 16,95  $               

Cahier d'activités Décimale A et B 16,95  $               

Cahier d'activités Escales (ERPI) (ISBN: 9782761345606) 11,60  $               

45,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie classe français 6,00  $                 

Reprographie art dramatique 2,00  $                 

Reprographie science, technologie et univers social 2,00  $                 

2,00  $                 

Reprographie mathématique 5,00  $                 

Reprographie anglais 3,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 12,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 8,00  $                 

20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 191,25  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5e ANNÉE

Reprographie éthique et culture religieuse
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Description Quantité

3

1

1

12

20

1

1

1

1

1

2

3

1

3

2

Règle translucide 30 cm (pas de pouce) 1

Rapporteur d'angles 180 degrés plein au centre 1

Crayon de type "DRY ERASE" 1

Album de coupures de style "Studio" 35,5 cm x 27,9 cm, 20 feuilles 1

1

24

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Calculatrice de base (fortement suggérée) 1

1

1

1
1

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Voici la façon de procéder:

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Dictionnaire de verbes
Clé  USB 4GB (8GB, prix similaire à l'achat)(Peut être réutilisée tout au long du primaire)
Une paire d'écouteurs

Boîte de crayons feutre pointe large (paquet de 10 ou 16 crayons)

Paquet de feuilles mobiles (100)

Paquet d'index séparateurs 5 positions assorties

Paire de ciseaux économique

Bâton de colle (gros)

Short ou pantalon d'éducation physique.  Chandail à manches courtes, pas de camisole. 

Paire de souliers de course à lacets.

Boîte de papiers mouchoirs

Paquet de 12 crayons mine HB (à renouveler au besoin) ou pousse-mine avec mines

Gomme à effacer blanche

Taille-crayons avec couvercle

Surligneur de couleurs (bleu-jaune-rose)

Stylo de couleur 

Couvre-tout ou vieille chemise

Tablette de feuilles centimétriques (carrés de 1 cm)

Crayons de bois

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e année

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

votre choix. 

Duo-tang en plastique

Cartable rigide 2,5 cm (1")

Cahier ligné  (style Canada) à renouveler au besoin

Protège-feuilles

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

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cahier d'activités Arobas A et B (ERPI) 16,95  $               

Cahier d'activités Décimale A et B 16,95  $               

Cahier d'activités Escales (ERPI) (ISBN: 9782761345606) 11,60  $               

45,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie classe français 6,00  $                 

Reprographie art dramatique 2,00  $                 

Reprographie science, technologie et univers social 2,00  $                 

2,00  $                 

Reprographie mathématique 5,00  $                 

Reprographie anglais 3,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 12,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 8,00  $                 

20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 191,25  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5e ANNÉE (Mme Plouffe)

Reprographie éthique et culture religieuse



022

Description Quantité

5

2

1

2

8

1

1

1

1

1

2

3

1

3

2

Règle translucide 30 cm 1

Rapporteur d'angles 180 degrés plein au centre 1

Crayon de type "DRY ERASE" 1

1

Crayon non permanent pointe fine 1

24

AUTRES FOURNITURES

Description Quantité

1

1

3

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

Calculatrice de base (fortement suggérée) 1

1

1
1
1

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Voici la façon de procéder:

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Duo-tang à pochettes

Short ou pantalon d'éducation physique.  Chandail à manches courtes, pas de camisole. 

Paire de souliers de course à lacets.

Boîte de papiers mouchoirs

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Dictionnaire de verbes
Clé  USB 4GB (8GB, prix similaire à l'achat)(Peut être réutilisée tout au long du primaire)
Une paire d'écouteurs

Taille-crayons avec couvercle

Surligneur de couleurs (bleu-jaune-rose)

Stylo de couleur rouge

Tablette de feuilles centimétriques (carrés de 1 cm)

Crayons de bois

Couvre-tout ou vieille chemise

Paquet d'index séparateurs 5 positions assorties

Paire de ciseaux économique

Bâton de colle (gros)

Boîte de crayons feutre pointe large (paquet de 10 ou 16 crayons)

Paquet de 12 crayons mine HB (à renouveler au besoin) ou pousse-mine avec mines

Gomme à effacer blanche

Duo-tang (rouge, vert, jaune, bleu, mauve)

Cartable rigide 2,5 cm (1")

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais et portfolio

Cahier ligné  (style Canada) à renouveler au besoin

Paquet de feuilles mobiles (100)

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

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e année (Mme Plouffe)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au magasin 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 (12000-981)

Cahiers d'activités Arobas A et B (ERPI) 16,95  $               

16,95  $               

Cahiers d'activités Escales (ERPI) (ISBN: 9782761350785 11,60  $               

45,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Reprographie français 6,00  $                 

Reprographie art dramatique 2,00  $                 

Reprographie mathématique 5,00  $                 

Reprographie sciences, technologie et univers social 2,00  $                 

Reprographie anglais 3,00  $                 

Éthique et culture 2,00  $                 

20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

Portfolio d'œuvres réalisées en lien avec les thématiques de l'année. 12,00  $               

Projets de peinture en lien avec les thèmes (masques, sculptures…) 8,00  $                 

20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

SURVEILLANCE DES DîNEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 100 $ sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 91,25  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DîNEURS 191,25  $            

Remarques

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6e ANNÉE

Cahier d'activités  Décimale A et B
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Description Quantité

2

1

1

12

20

1

2

1

1

1

2

Crayons de couleurs en bois (paquet de 24) 1

3

1

3

2

Règle transparente 30 cm (pas de pouces) 1

Rapporteur d'angles 180 degrés plein au centre 1

Crayon de type "DRY ERASE" 1

Paquet de feuilles métriques (100) (carrés de 1 cm) 1

1

Description Quantité

1

1

4

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Description Quantité

1

1

1

1

1

Remarques

Merci de votre collaboration

La directrice,

Brigitte Crevier

Voici la façon de procéder:

Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l'école des Hauteurs pour payer le montant dû.  

Voici l'horaire:

 Le jeudi 17 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 18 h 30

Le lundi 21 août 2017: 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 00

 Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le jeudi et lundi 

de 11h30 à 13 h00.
 Vous pouvez acheter les fournitures dans le magasin de votre choix.

Modes de paiement acceptés:

Interac, chèque personnel ou argent comptant (montant exact seulement)

Album de coupures de style "Studio"  35,5 cm x 27,9 cm, 20 feuilles

Calculatrice de base (fortement suggérée)

Clé  USB 4GB (8GB, prix similaire à l'achat)(Peut être réutilisée tout au long du primaire)

Écouteurs

Sac de sport (le plus petit possible) pour l'éducation physique

Boîte de papiers mouchoirs

Dictionnaire de verbes

Short ou pantalon d'éducation physique.  Chandail à manches courtes, pas de camisole. 

Paire de souliers de course à lacets.

Couvre-tout ou vieille chemise

Duo-tang en plastique pour duo-tang d'étude

Cartable rigide 2,5 cm (1") pour port-folio

Cahier ligné  (style Canada) à renouveler au besoin

Protège-feuilles

Cartable deux pouces à votre choix de couleur pour l'anglais

Boîte de crayons feutre pointe large (paquet de 10 ou 16 crayons)

Paquet de feuilles mobiles (100)

Paquet d'index séparateurs 5 positions assorties

Paire de ciseaux 

Bâton de colle (gros)

Paquet de 12 crayons mine HB (à renouveler au besoin)

Gomme à effacer blanche

Taille-crayons avec couvercle

Surligneur de couleurs (bleu-jaune-rose)

Stylo de couleur

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

ÉCOLE DES HAUTEURS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

6e année

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

votre choix. 


