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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)
Pré- lecture et pré-écriture 15,00  $               15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )
Projets de créations plastiques et œuvres réalisées par les élèves. 30,00  $               

Porfolio, pochette facteur et scrapbook 5,00  $                 

Projets culinaires 5,50  $                 40,50  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $                 5,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 61,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activité de masse Facultatif 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 166,00  $             

Remarques

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

Couvre-tout à manches longues (qui passe par le cou)

Bâtons de colle 40 gr. de type "Pritt"

Sac d'école environ 12" x 14" avec fermeture à glissière

Boites de mouchoirs

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Paire d'écouteurs (format casque d'écoute) dans un  sac en plastique refermable  (à 

identifier)

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Serviette de plage pour la détente ou couverture mince grandeur maximum 50'' x 60''

Cartable blanc 1 1/2 (avec couverture en plastique transparent)

Boites de 16  crayons-feutres larges

Bouteille de colle blanche liquide de type "Lepage"

1 boîte à lunch                                                                                                                                                                             

** Vous devrez également prévoir 2 paires de souliers, de préférence des souliers sans lacet (ex: avec 

velcro) une paire pour l'extérieur et une paire d'espadrilles qui servira pour l'éducation physique et la 

classe.                                                                                                                                                                                                                

Vêtements de rechange en cas d'incidents (identifiés dans un grand sac en plastique refermable de type 

"Ziploc")

Boite de 12 crayons-feutres fins 

Cahier à dessin de type "Hilroy" 20 pages 35,6 X 27,9 cm

Gomme à effacer blanche de type "Staedtler"

Duo-tang en plastique robuste (rouge, bleu, vert)

Crayons à la mine (2HB) pré-aiguisés de type "Staedtler"

Index séparateurs (5)
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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)

1,2,3 avec Nougat 17,00  $               17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier d'étude 10,00  $               

Français 15,00  $               

Mathématiques 5,00  $                 

Univers social, sciences et ECR 10,00  $               

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 45,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Projets d'arts plastiques (portfolio d'oeuvres réalisées par les élèves) 10,00  $               

Art dramatique (fabrication de marionnettes) 2,00  $                 
Mise en commun (fournitures achetées par les enseignants) 21,00  $               

Matériel de sciences 4,00  $                 37,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $                 5,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 105,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $             

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 210,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re ANNÉE

Boites de 16 crayons feutres larges 

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, 

ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Boite de 24 crayons de couleur en bois 

Étuis à crayons en tissu avec fermeture éclair

Ciseaux à bouts semi-pointus, bleus (verts pour les gauchers)

Bâtons de colle 40 gr. de type "Pritt" 

Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur. Vêtement de rechange dans un sac refermable (bas, 

pantalons, chandail et culottes)

Spicilège (scrapbook) 30 feuilles (30,4 x 25,4 cm)

Boites de mouchoirs (grosses)

Couvre tout

Paire d'écouteurs dans un  sac  refermable  (à identifier)

6 duo-tangs en carton 

2 duo-tangs portfolio en plastique 

3 gommes à effacer 

1 cahier ligné 

4 cahiers à l’encre  

2 marqueurs effaçables à sec 

1 chemise plastique 3 trous avec extension et velcro 

10 crayons à la mine 
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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)

Numérik, cahier de savoirs et d'activités A/B 16,00  $               

ABC avec Majesté, cahier d'apprentissage A/B 17,00  $               

Pirouette, cahier d'apprentissage de la calligraphie cursive 6,75  $                 39,75  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Devoirs et leçons (cahier d'étude) 5,00  $                 

Mathématiques 7,00  $                 

Français 5,00  $                 

Univers social, sciences et ECR 3,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 25,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (portfolio d'œuvres réalisées par les élèves) 11,00  $               

Art dramatique (fabrication de marionnettes) 2,00  $                 

Matériel de sciences pour expériences 3,25  $                 16,25  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $                 5,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 97,00  $               

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 97,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 192,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2
e
 ANNÉE

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE

Bâtons de colle 40 gr. de type "Pritt" ou "Lepage"

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Ciseaux à bouts semi-pointus bleus (verts pour les gauchers)

Duo-tangs (1 de chaque couleur: jaune, vert, bleu, rouge, gris, noir, mauve, 3 oranges)

Boite de 20 crayons feutres fins de type "Crayola"

Boites de 10 crayons feutres larges de type "Crayola"

Boite de 24 crayons à colorier en bois 

Étuis à crayons en tissu ou en cuir

Un tablier pour les arts.                                                                                                                                                                                               

Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur.                                                                                                                                    

Un sac en tissu pour l'éducation physique

Gommes à effacer blanches de type "Staedtler"

Paquet de 10 pochettes protectrices, 3 trous, ouverture vers le haut, mat

Taille-crayon avec couvercle qui se visse

Règle de 30 cm transparente

Stylos rouges

Grosses boites de mouchoirs 

Pochette perforée de 3 trous et refermable avec velcro

Duo-tang à pochettes avec attaches métalliques au centre et plastique rigide bleu

Crayons surligneurs de couleur jaune

Paire d'écouteurs dans un  sac  refermable  (à identifier)

Cahiers d'écriture interlignés de type "Louis Garneau modèle 2" (1 bleu, 2 rose)

Paquets de 12 crayons à la mine 2HB de type "Staedtler" 

Crayons effaçables à sec noirs de type "Pentel"
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Rafale, cahiers de français,  combo A et B 17,00  $               

Signe des temps, univers social 2e édition 16,30  $               

Cahier d'activités en anglais TAG 17,00  $               

Trapèze, mathématiques, cahiers A et B 17,00  $               

67,30  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

ECR 2,00  $                 
Cahiers d'activités pour thèmes de l'année 2,30  $                 

Anglais 2,00  $                 
Français 4,00  $                 

Mathématiques 4,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 

Sciences 5,00  $                 

Univers social 1,00  $                 20,80  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Art dramatique (projet sur les clowns) 2,00  $                 

8,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,90  $                 5,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 104,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 114,00  $             

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 114,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 209,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3e année

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.

Portfolio d'œuvres réalisées par les élèves selon les thèmes exploités durant 

l'année
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

Crayons à la mine HB de type "Mirado"

Lingettes désinfectantes de type "lysol"

Jeu de cartes

Surligneurs (couleurs au choix)

Taille-crayon avec dévidoir

Gommes à effacer de type "Staedtler"

 Sac d'écolier suffisamment GRAND et RIGIDE pour assurer la protection des volumes dans le transport (pas 

de sac à dos en tissu). Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur.

Crayon rouge à l'encre de type "Bic"

Règles métriques (type ACMR40830) flexibles

Grosses boites de mouchoirs identifiées au nom de l'élève

Étuis à crayons identifiés, 1 pour crayons couleurs et 1 pour crayons mines, effaces….

Paquets de 4 séparateurs 

Paquet de 10 protège-feuilles transparentes

Paire d'écouteurs dans un  sac  refermable  (à identifier)

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e année 

Cartables 1 pouce (bleu et rouge)

Tablette à l'encre format avec trottoirs

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, ne pas noublier d'identifier chaque crayon

Boite de 10 crayons feutres larges couleur de type "Crayola" ou "Laurentien"

Duo-tangs (1 bleu foncé, 1 jaune, 3 rouges, 2 verts , 2 noirs 1 mauve et 2 oranges)

Cahiers type Canada (32 pages)

Ciseaux no 64026 (bout rond)

Bâtons de colle 40 gr.

Boite de 24 crayons de couleur en bois de type "Crayola" ou "Laurentien"
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cahier d'activités en anglais, TAG 17,00  $               

-  $                   17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français 11,00  $               

Cahier d'outils de référence 4,60  $                 

Mathématiques 9,00  $                 

ECR, sciences et univers social 15,50  $               

Anglais 2,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 42,60  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Projets de créations plastiques et œuvres réalisées par les élèves 10,00  $               

Art dramatique (Théâtre d'ombres) 2,00  $                 

Crayons acétates, pochette facteur 6,50  $                 18,50  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,90  $                 5,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 84,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 94,00  $               

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 94,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 189,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4e ANNÉE

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.
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Description Quantité

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

20

Taille-crayon avec réceptacle en plastique 1

1

Crayons à la mine ou 1 crayon pousse-mine 12

Surligneurs 2

Cahier quadrillé 80 pages (26,7 x 20,3 cm) 1

Gommes à effacer 2

Duo-tangs 5

Cahiers canada 6

Paquet d'index séparateur 1

3

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

AUTRES FOURNITURES (FOURNITURES ACHETÉES PAR L'ENSEIGNANT)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

Boite de 24 crayons de couleur en bois aiguisés

Boite de 10 crayons feutres de couleur lavables à trait fin 

Cartable rigide 2 pouces

Paire de ciseaux

Cartables souples 1 pouce (1 rouge, 1 bleu)

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e ANNÉE

Bâtons de colles 40 gr.

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Stylos

Paire d'écouteurs dans un  sac  refermable  (à identifier)

Boites de mouchoirs

Règle de 30 cm en plastique

Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur.

Étui à crayons (en tissu)

Étui rigide pour les crayons de couleur (bois et feutre)

Feuilles protectrices en plastique (ouverture par le haut)
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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)

Mathématiques, Décimale cahier A et B 16,95  $               

Français,  Arobas cahier A et B 16,95  $               33,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Mathématiques 6,00  $                 

Français 6,00  $                 

Univers social, sciences 10,00  $               

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 

Feuilles protectrices transparentes 1,00  $                 
Cahier d'étude / Devoirs 5,00  $                 33,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques, portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 16,00  $               

Matériel de sciences 6,00  $                 

Art dramatique (création de masques) 2,00  $                 

Matériel d'anglais 1,70  $                 25,70  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,90  $                 5,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 99,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 109,00  $             

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 109,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 204,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5e ANNÉE 

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

Rapporteur d'angles 180 degrés transparent, 10 cm de largeur

Règle flexible transparente 30 cm

Taille-crayon avec dévidoir

1 grand sac d'école                                                                                                                                                                 

2 grosses boites de mouchoirs                                                                                                                                              

2 étuis à crayons

Duo-Tangs en plastique de couleur noirs

Crayons effaçables de type "pentel

Crayon permanent noir pointe fine de type "sharpie"

Paire d'écouteurs dans un  sac  refermable (à identifier)

Effaces blanches

Paquets de 4 cahiers de type "Canada"

Boite de 8 crayons-feutre à pointe large

Boite de 12 crayons en bois de couleurs de type "Crayola"

Paquets de 12 crayons à la mine HB de type "steadler norica"

Stylos rouges économiques pointe médium de type "Papermate"

Surligneurs de type "Hi-Liter" (1 jaune, 1 bleu)

Index séparateur 8 positions assorties

Paire de ciseaux à bouts pointus

Bâton de colle de type "Lepage"

Duo-tangs en carton avec attaches et oeillets (1 rouge, 1 noir, 1 bleu marine, 1 jaune, 1 orange, 1 mauve)

Paquet de 100 feuilles mobiles

Cahier spirale de 100 pages quadrillées (4c/po)

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e ANNÉE 

Cartables rigides 1 ½ pouce (1 rouge, 1 noir)
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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)

Mathématiques, Décimale cahier A et B 16,95  $               

Français, Arobas cahier A et B 16,95  $               33,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Mathématiques 5,00  $                 

Français 5,00  $                 

Univers social et science 10,00  $               

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 
Cahier d'étude / devoirs 4,45  $                 29,95  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et œuvres réalisées par les élèves. 16,00  $               

Matériel de science (électricité, divers expériences, etc.) 5,00  $                 

Art dramatique (création de masques) 1,50  $                 

Matériel anglais (cartons, papiers pour projets spéciaux) 1,75  $                 

-  $                   24,25  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,90  $                 5,90  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Activité de masse 10,00  $               10,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 104,00  $             

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 95,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 104,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 199,00  $             

Remarques

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6e ANNÉE

Pour effectuer le paiement vous devez vous présenter à l'école du Grand-Héron le lundi 21 août 2017

entre 9h et 12h et entre 12h45 et 18h30. Payable en argent comptant, par chèque ou par carte de débit ou crédit.
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Description Quantité

4

3

1
1

2
1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

Paire d'écouteurs dans un sac  refermable (à identifier) 1

1

Clé USB 1

Pochette (arts plastiques) 1

taille-crayon avec dévidoir 1

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

AUTRES FOURNITURES

Vous devez prévoir une deuxième paire de souliers pour l'intérieur.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Michèle Cloutier, directrice

Ruban adhésif

ÉCOLE DU GRAND-HÉRON

2017-2018

6e ANNÉE

Paquet de 100 feuilles mobiles

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Cartables rigides 1 pouce (couleur au choix)

Duo-tangs en carton (couleur au choix)

Cahier spirale de 200 pages quadrillés (4c/po)

Paquets de 4 cahiers de type "Canada"

Boite de 8 crayons-feutres pointe large

Effaces blanches

Rapporteur d'angles 180 degrés

Règle flexible transparente 30 cm

1 grand sac d'école                                                                                                                                                                

3 grosses boites de mouchoirs                                                                                                                                        

1 étui à crayons

Paquets de 12 crayons à la mine de type "Mirado"

Boite de 12 crayons couleurs en bois de type "Crayola"

Stylos rouges 

Surligneurs de type "Hi-Liter" (couleur aux choix)

Index séparateurs 5 positions assorties

Paire de ciseaux à bouts pointus

Bâtons de colle petite de type "Lepage"


