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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)

Mon premier abécédaire 4,35  $                 

4,35  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Projets divers (la Forêt de l'alphabet, Bouillle, Fluppy, thèmes) 10,00  $               

Agenda maison 3,00  $                 

, Activités pédagogiques (français, math, science, langage, motricité fine, etc) 10,00  $               

23,00  $           

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Matériel d'arts plastiques :

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 35,00  $               

Matériel science (terre, graine, farine, etc.) 5,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

82,00  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 109,35  $         

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 Voir la liste ci-jointe  79,50  $               79,50  $           

TOTAL  AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 188,85  $         

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 102,00  $         

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 188,85  $         

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 290,85  $         

Remarques

3 bâtons de colle 42 g. 1 index séparateur (paquet de 5)

1 gomme à effacer 1 scrapbook 11" x 14" (spicilège) ou cartable 1½ 

1 règle 5 sac géant type Zip-Loc

3 boîtes de mouchoirs 1 boite de rangement

1 boîte de crayons de bois couleur (24) 4 effaceurs magiques (éponges)

2 boîtes de crayons feutres larges type Crayola(16) 1 paquet de papier construction

2 enveloppes transparentes à soufflet 1 boîte de petits sac de plastique type Ziploc

1 paquet de 10 protège feuilles 1 crayon steadler effaçable

1 paquet de crayons feutre fins type Crayola (12) 1 surligneur 

4 duo-tangs 1 jeu de cartes

1 colle liquide 1 paire de ciseaux

2 crayons à mine   1 kit pâte à modeler (4 couleurs)

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

PRÉSCOLAIRE

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)
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Description Quantité

1

1

1

1

1

1

1

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

 

Serviette de bain pour la période de relaxation (pas de sac de couchage)

Boîte à goûter

Sac d'école à porter au dos assez grand pour y mettre le spicilège (scrapbook) 

Des vêtements de rechange (au cas où…)sous-vêtements, bas, pantalon

Paire d'écouteurs identifiée style casque (pas d'oreillette, ni bouchon) 

qui restent à l'école. Le tout dans un sac identifié au nom de l'enfant.

ÉCOLE MER-ET-MONDE

Tablier en tissus à manches longues plutôt grand et facile à revêtir

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

PRÉSCOLAIRE

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

votre choix. 

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 
 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

Little Rascal Book A 16,72  $               

16,72  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 16,00 $

Mathématique 13,00 $

Projets 6,00 $

Temps libres et enrichissement 3,00 $

Éthique et culture religieuse, univers social et science 4,00 $

Anglais 2,00 $

Mon cahier de lecture (maison) 7,00 $

Cahier de travail à la maison et d'études 4,00 $

Mots étiquettes 4,00 $

59,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques : 

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 13,00  $               

Matériel de science:  tissu, paille, huile, sucre, farine, vinaigre, etc. 8,00  $                  

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

63,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10 $ 6,10  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 144,82  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 88,75  $               88,75  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 233,57 $

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 233,57  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 335,57  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

3 gommes à effacer de type staedtler 3 petits cahiers interlignés trottoirs 4-12928 L. Garneau (2 jaunes/1 bleu)

 1 duo-tang pochette plastique bleu foncé 6 duo-tangs carton (vert, jaune, orange, rouge, gris et noir)

1 duo-tang bleu foncé en plastique 1 aiguisoir avec réceptacle

3 bâtons de colle 42 g. 1 stylo rouge

12 crayons à la  mine HB type type staedtler Norica 3 boîtes de mouchoirs

1 boîte de crayons de couleur en bois (24) Crayola 2 pochettes transparentes avec velcro à 3 trois trous

5 pochettes transparentes Grand sac type Ziploc 11"x14"

1 surligneur jaune 1 duo-tang glacés Géo Can (mauve) avec pochettes

2 cahiers de projet ½ - ½ L. Garneau L630 1 boîte de plastique rigide kit

1 effaceur magique (éponge) 1 tablette de feuilles interlignées-pointillées

2 sacs à sandwich type Ziploc 2 grands sacs type Ziploc

2 crayons noirs effaçables à sec 1 paire de ciseaux

1 boîte de crayons feutre gros Crayola (16)

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1
ière

 ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

Étui à crayons en tissus

 

Livre à colorier

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacet (pas de skate), chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange

Sac d'école à porter au dos

Boîte à goûter

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

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

votre choix. 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 
 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

1-2-3 Nougat, cahier de savoirs et d'activités A/B, Chenelière 16,98  $               

Little Rascal Book B 16,72  $               33,70  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $               

Mathématique 5,00  $                 

Leçon, enrichissement, ateliers, cahier grammaire et sons 6,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Univers social et science 2,00  $                 

Cahier devoirs et leçons 2,00  $                 

30,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques :

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 14,00  $               

Matériel de science:  tissu, paille, huile, sucre, farine, vinaigre, marqueurs, 

crayons pointe fine noire 8,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

64,00  $          

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 133,80  $        

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 80,40  $               80,40  $          

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 214,20  $        

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 102,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 214,20  $        

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 316,20  $        

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

4 petits cahiers, 2 lignes interlignées de type 4-12928 (type Louis Garneau pointillés, bleu, jaune, vert, orange)

6 duo-tangs  de carton glacé (rouge, bleu, jaune, orange, noir et vert) de style Geocan

1 tablette de feuilles interlignée 1 boîte de crayon de couleur en bois (24)

2 bâtons de colle 40 g 2 surligneurs jaunes

2 boîtes de crayons à la mine HB (12) 1 stylo rouge

1 boîte de crayons feutres larges (16) 1 effaceur magique

1 boîte de crayons feutres pointes fines (24) 1 enveloppe transparente à velcro 3 trous 

3 gommes à effacer clair pas de couleur. 

1 règle inéclatable 2 crayons effaçables type Pentel noir
3 boites de mouchoirs 1 paire de ciseaux 
1 aiguisoir avec réceptacle 1 paquet de pochettes de plastique (10)
2 duo-tangs à pochette en carton glacé (violet et noir) style Geocan Grand sac type Ziploc 11"x14"

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE



025

Description Quantité

1

Boîte à goûter (identifiée) 1

Sac d'école à porter au dos (identifié) 1

Paire d'écouteurs (dans un grand sac ziploc, identifié) 1

Boîte à crayons rigide stylo kit (identifiée)  1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

 

Étui à crayons (identifié) 

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

Zig-Zag - cahiers A et B (français) 15,96  $               

Anglais - Activity Book You have mail, ERPI 9,65  $                 

Tam-Tam mathématique A et B, ERPI 15,96  $               

41,57  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Univers social et science 10,00  $               

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique et ÉCR 3,00  $                 

Cahier temps libres et enrichissement 4,00  $                 

40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques : Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 10,00  $               

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

52,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 139,82  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 80,00  $               80,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 219,82  $             

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 219,82  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 321,82  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

1 boite de plastique rigide 6 duo-tangs (bleu, rouge, orange, vert, noir et blanc)

1 boite de crayons à la mine HB (12) 1 duo-tang jaune

1 boite de gros crayons feutres type Crayola (12) 3 duo-tangs mauves 

1 boite de crayons couleur en bois (24) 1 paquet de 4 cahiers lignés de type Canada

2 gommes à effacer 1 crayon noir type Pentel 

2 bâton de colle 40 g. 2 surligneurs (rose et jaune)

1 aiguisoir avec réceptacle 3 boites de mouchoirs 

1 règle 30 cm 1 stylo rouge

1 paire de ciseaux 

1 petit tableau blanc effaçable 1 enveloppe transparente à velcro 

Grand sac type Ziploc 11"x14"

3 portfolios plastiques avec attaches et pochettes                           

(marine, rouge et vert)

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école à porter au dos 1

Paire d'écouteurs 1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

Étui à crayons

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

ÉCOLE MER-ET-MONDE

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. 

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 
 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

Anglais - Activity Book «You have mail», ERPI 9,65  $                 

Les trésors de la grammaire CEC 14,74  $               

Tam-Tam mathématique (A et B) ERPI 15,96  $               

40,35  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $               

Mathématique 8,00  $                 

Univers social et science 5,00  $                 

Art dramatique et éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Cahier temps libres et enrichissement 3,00  $                 

31,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques :

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 13,00  $               

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

55,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 132,60  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 77,00  $               77,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 209,60  $            

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 102,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 209,60  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 311,60  $            

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

1 paquet de 10 protège-feuilles 1 règle de 30 cm

1 boîte de crayons feutres type Crayola (16) 2 stylos (1 rouge et 1 bleu)

2 boîtes de crayons à la mine HB (15 / De type Steadler) 3 boîtes de mouchoirs

1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) 1 paquet de feuilles mobiles

1 boîte de crayons feutres pointes fines (12) 6 cahiers lignés

2 gommes à effacer 3 surligneurs ( 1 bleu, 1 jaune, 1 rose)

2 gros bâtons de colle 1 ruban  correcteur

1 règle de 15 cm 1 paquet de 5 index séparateurs 

10 duo-tangs couleurs variées 1 crayon type Pentel

2 duo-tangs en plastique noirs avec pchettes 1 aiguisoir

1 cahier Canada quadrillé 1 paire de ciseaux 

Duo-Tang noir (anglais) 1 boite kit

Grand sac type Ziploc 11"x14"

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école à porter au dos 1

Paire d'écouteurs 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 
 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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N

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Escales géo, histoire, citoyenneté, ERPI 11,59  $               

Special Delivery, Activity Book A, ERPI 9,65  $                 

Décimale 16,93  $               

Arob@s 16,93  $               

55,10  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                 

Mathématique 8,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Science 4,00  $                 

Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $                 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00  $                 

29,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $               

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

62,00  $               

PROFIL (12070-983)

Projets liés à l'option 5,00  $                 5,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 157,35  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 148,50 $ 148,50 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 305,85  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 305,85  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 407,85  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

Aiguisoir type Staedler métal simple ou double + dévidoir Duo-tang bleu en plastique avec pochettes

Cahiers type Canada paquet de 4 Duo-tang mauve avec pochettes

Cahier quadrillé 4 carrés au pouce avec spirale Duo-tang orange

1 paire de ciseaux 6 po (bouts semi-pointus) Duo-tang rouge en plastique

Colle en bâton 40 g. type Pritt Duo-tang vert

Crayons à colorier bois (24) type Crayola 2 effaces blanches type Staedler (sans boîtier)

Crayons à mine type Staedtler ''Norica'' Boite de 12 aiguisés Enveloppe transparente à velcro et 3 trous

Crayons effaçables type Pentel Dry erase Marker (bleu)

Crayons feutres (pointe moyenne) 20 ou 24 Crayola 6 pochettes transparentes (paquet de 10)

Crayons Sharpie noir Règles 15 cm divisées en mm et dm

Crayons surligneurs Hi-Liter pointe biseau fluo jaune Règles 30 cm divisées en mm et dm

Crayons surligneurs Hi-Liter pointe biseau fluo bleu Stylo rouge type Bic (Paper Mate)

Crayons surligneurs Hi-Liter pointe biseau fluo rose Stylo bleu type Bic (Paper Mate) 

Cartable rigide 2 pouces Avery anneaux en D (noir) 1 paquet de feuilles mobiles

3 duo-tang bleu foncé 3 boîtes de mouchoirs

Duo-tang noir (anglais) calculatrice

Duo-tang noirs Grand sac type Ziploc 11"x14"

Duo-tang orange plastique avec pochettes Rapporteur d'angles

Paquet de feuilles quadrillées                                            

(4 carrés au po) 

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième année
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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)

Décimale  5e année 16,93  $    

Escale 5e année 11,59  $    

Arobas 5e année 16,93  $    45,45  $                      

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $      

Mathématique 8,00  $      

Anglais (cahier maison et photocopies) 10,00  $    

Science 4,00  $      

Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $      

Arts et éthique et culture religieuse 2,00  $      35,00  $                      

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $    

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $      

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $    

62,00  $                      

PROFIL (12070-983 )

Projets liés à l'option 5,00  $      5,00  $                         

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $      6,25  $                         

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 153,70  $                    

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 87,50 $ 87,50 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 241,20  $                    

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 102,00  $                    

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 241,20  $                    

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 343,20  $                    

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

2 boîtes de crayons à la mine HB (12) 1 crayon effaçable type Pentel 

1 paquet de feuilles mobiles 1 aiguisoir avec dévidoir

40 pochettes protectrices transparentes 1 règle 15 cm. 

1 règle 30 cm. 1 bâton de colle 40 g.

1 stylo rouge

1 paquet de cahiers type Canada 1 boîte de crayons couleurs en bois (24)

2 gommes à effacer 1 boite de crayons feutres 20 ou 24 (pointe moyenne)

1 paire de ciseaux à bouts semi-pointus 1 enveloppe  transparente à velcro 3 trous

1 crayon Sharpie pointe moyenne noir 

Cartable noir 2 pouces (études) 1 duo-tang vert

3 boîtes de mouchoirs 3 duo-tangs mauves 

1 crayon Pilot noir pointe fine  Grand sac type Ziploc 11"x14"

1 cahier quadrillé 4 carrés par pouce 3 trous,              

80 pages

3 duo-tangs plastique avec pochettes                            

(bleu, noir, orange)

3 surligneurs (rose, jaune et vert)

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième année
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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)

Escales 5e année 11,59  $               

Décimale 5e année 16,93  $               

Arobas 5e année 16,93  $               

45,45  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français 8,00  $                 

Mathématique 8,00  $                 

Anglais 10,00  $               

Science 4,00  $                 
Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $                 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00  $                 

35,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $               

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

62,00  $               

PROFIL (12070-983 )

Projets liés à l'option 5,00  $                 5,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 153,70  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 87,50  $               87,50  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 241,20  $            

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 102,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 241,20  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 343,20  $            

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

Grand sac type Ziploc 11"x14" 3 surligneurs

1 boîte de crayons à la mine HB (12) 1 rubans adhésifs avec dévidoir

3 duo-tangs avec pochette 1 aiguisoir avec réceptacle

1 paquet de feuilles mobiles 1 règle 15 cm. 

Grand sac type Ziploc 11"x14" 1 bâton de colle 40 g.

60 pochettes protectrices transparentes 1 boîte de crayons feutres type Crayola(16)

1 règle 30 cm. 1 boîte de crayons couleurs en bois (24)

2 stylos 4 boîtes de mouchoirs

1 rapporteur d'angles 1 boîte de crayons feutres fins (12)

1 paquet de cahiers type Canada 1 enveloppe transparente  à velcro 3 trous

2 gommes à effacer 1 index séparateur (5)

1 crayon type Sharpie noir calculatrice

1 crayon style Pilot noir Duo-tang (anglais) 

1 cartable rigide 1½ pouce

2 cartables rigides 1 pouce 

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième année
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école à porter au dos 1

Paire d'écouteurs 1

2

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

Étui à crayons

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

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

votre choix. 

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

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

Escales, ERPI 11,59  $               

All Together grade 6, CEC 16,28  $               

Cinémath, 6e 17,95  $               

Les trésors de la grammaire, CEC 14,74  $               

60,56  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                 

Mathématique 8,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Science 3,00  $                 

Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $                 

Arts et éthique et culture religieuse 4,00  $                 

30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $               

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $                 

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

62,00  $               

PROFIL (12070-983 )

Projets liés à l'option 5,00  $                 5,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 163,81  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 114,00  $             114,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 277,81  $             

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 277,81  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 379,81  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

Class pack crayon de bois 20 x 12

calculatrice Crayons feutres fins type Bérol (20)

Duo-tang (anglais) Paire de ciseaux 6 pouce (bout semi-pointu) 

4 cartables en plastique mou 5/8'' (bleu, rouge, vert et noir) Crayons à colorier bois (24) Crayola 

Aiguisoirs staedler métal simple ou double + dévidoir Pochette transparente (paquet de 10)  

Cahiers type Canada paquet de 4 Règle de 15 cm divisée en mm et dm

Cahier quadrillé 4 carrés au pouce

Crayon Sharpie noir Stylo rouge Bic 

Colle en bâton 40 g. type Pritt Efface blanche type Staedler sans boîtier 

Crayons à mine type Staedler ''Norica'' Boite de 12 aiguisés Enveloppe transparente à velcro et 3 trous

Crayons effaçables type Pentel Dry erase Marker (bleu) Effaceur magique

Crayons feutres (pointe moyenne) 20 ou 24 Crayola Index séparateurs 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo orange Paquet de feuilles mobiles (150-200)

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo bleu Rapporteur d'angles 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo jaune 3 boîtes de mouchoirs

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo rose Grand sac type Ziploc 11"x14"

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

Ruban adhésif avec dévidoir marque type SCOTH
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Description Quantité

1

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école à porter au dos 1

Paire d'écouteurs 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

Clé USB 2 Go

2017-2018

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

6ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 
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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)

Escales, ERPI 11,59  $               

All Together grade, CEC 16,28  $               

Cinémath 17,95  $               

Les trésors de la grammaire, CEC 14,74  $               

60,56  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                  

Mathématique 8,00  $                  

Anglais 4,00  $                  

Science 3,00  $                  

Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $                  

Arts et éthique et culture religieuse 4,00  $                  

30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $               

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $                  

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

62,00  $               

PROFIL (12070-983 )

Projets liés à l'option 5,00  $                  5,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                  6,25  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 163,81  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 210,00  $             210,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 373,81  $             

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 373,81  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 475,81  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

Class pack crayon de bois 20 x 12

calculatrice Crayons feutres fins type Bérol (20)

Duo-tang (anglais) Paire de ciseaux 6 pouce (bout semi-pointu) 

4 cartables en plastique mou 5/8'' (bleu, rouge, vert et noir) Crayons à colorier bois (24) Crayola 

Aiguisoirs staedler métal simple ou double + dévidoir Pochette transparente (paquet de 10)  

Cahiers type Canada paquet de 4 Règle de 15 cm divisée en mm et dm

Cahier quadrillé 4 carrés au pouce

Crayon Sharpie noir Stylo rouge Bic 

Colle en bâton 40 g. type Pritt Efface blanche type Staedler sans boîtier 

Crayons à mine type Staedler ''Norica'' Boite de 12 aiguisés Enveloppe transparente à velcro et 3 trous

Crayons effaçables type Pentel Dry erase Marker (bleu) Effaceur magique

Crayons feutres (pointe moyenne) 20 ou 24 Crayola Index séparateurs 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo orange Paquet de feuilles mobiles (150-200)

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo bleu Rapporteur d'angles 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo jaune 3 boîtes de mouchoirs

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo rose Grand sac type Ziploc 11"x14"

Ruban adhésif avec dévidoir marque type SCOTH

ÉCOLE MER-ET-MONDE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE
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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)

Escales, ERPI 11,59  $               

All Together grade 6, CEC 16,28  $               

Cinémath, 6e 17,95  $               

Les trésors de la grammaire, CEC 14,74  $               

60,56  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                  

Mathématique 8,00  $                  

Anglais 4,00  $                  

Science 3,00  $                  

Géographie, Histoire et Éd.à la citoyenneté 3,00  $                  

Arts et éthique et culture religieuse 4,00  $                  

30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: Projets particuliers dont l'élève disposera 

à la fin. Ex.: Masque, images 3D, etc. 13,00  $               

Matériel de science: Projets et expérimentations dont l'élève disposera

à la fin. Ex.: Défi, scientifique, expo-science, etc. 7,00  $                  

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 42,00  $               

62,00  $               

PROFIL (12070-983 )

Projets liés à l'option 5,00  $                  5,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                  6,25  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 163,81  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Voir la liste ci-jointe Facultatif 140,80  $             140,80  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 304,61  $             

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 102,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 304,61  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 406,61  $             

Remarques

Mise en commun :Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (42$)

Class pack crayon de bois 20 x 12

calculatrice Crayons feutres fins type Bérol (20)

Duo-tang (anglais) Paire de ciseaux 6 pouce (bout semi-pointu) 

4 cartables en plastique mou 5/8'' (bleu, rouge, vert et noir) Crayons à colorier bois (24) Crayola 

Aiguisoirs staedler métal simple ou double + dévidoir Pochette transparente (paquet de 10)  

Cahiers type Canada paquet de 4 Règle de 15 cm divisée en mm et dm

Cahier quadrillé 4 carrés au pouce

Crayon Sharpie noir Stylo rouge Bic 

Colle en bâton 40 g. type Pritt Efface blanche type Staedler sans boîtier 

Crayons à mine type Staedler ''Norica'' Boite de 12 aiguisés Enveloppe transparente à velcro et 3 trous

Crayons effaçables type Pentel Dry erase Marker (bleu) Effaceur magique

Crayons feutres (pointe moyenne) 20 ou 24 Crayola Index séparateurs 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo orange Paquet de feuilles mobiles (150-200)

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo bleu Rapporteur d'angles 

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo jaune 3 boîtes de mouchoirs

Crayon surligneur Hi-liter pointe biseau fluo rose Grand sac type Ziploc 11"x14"

Ruban adhésif avec dévidoir marque type SCOTH
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Description

Boîte à goûter

Sac d'école à porter au dos

Paire d'écouteurs

T-shirt blanc unis (pas côtelé) 

AUTRES FOURNITURES

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.
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Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

Étui à crayons

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

DE 7 H 30 À 18 H LE lundi 21 AOÛT  
POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»    

   
DE 7 H 30 À 18 H LE mardi 22 AOÛT  

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   
 

Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 



Merci de votre collaboration

Martine Gagnon, directrice

carte de crédit, 
 en argent comptant 
 chèque personnel  

 Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou comptant - montant exact). 



Quantité

1

1

1

1

1

2

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.
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Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «K»     

POUR LES FAMILLES DONT LE NOM COMMENCE PAR «L» JUSQU'À  «Z»   



 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 


