
056

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11100-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Divers prérequis de base 8,00  $                 

Chansons; Tracés; Ateliers 7,00  $                 

Programme Brindami 10,00  $               

Divers travaux pour portfolio 5,00  $                 

-  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11100-982 )
Matériel réalisé en arts plastiques par les élèves sur les thèmes : Halloween 30,00  $               

Noël, Saint-Valentin, Pâques, Fête des mères, Fête des pères, bricolage

de masques, marionnettes. -  $                   

Décorations en lien avec les différentes thématiques de l'année scolaire.) -  $                   

-  $                   30,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda  2017-2018 3,00  $                 3,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 63,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 153,00  $            

Remarques

 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE  4 ans  (801)

  Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00      *** INTERAC disponible seulement le 30 août 2017                                        
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                             

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 
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Description Quantité
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1 bte

2 btes

1

1 pqt

2 btes

1

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

   Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Effets personnels

  - 1 sac à dos (pas de sac modèle toutou)

  - Boîte à lunch (pour le dîner et 1 collation)

  - Souliers de course pour l'éducation physique (qui serviront pour l'intérieur)

Bâtons de colle de "type Pritt" 40 G.

Coffre à crayons en tissus mou ou en plastique

Cartable rigide  à anneaux 1½"

Couvre-tout ou tablier à manches longues pour la peinture

Crayons feutres de" type CRAYOLA" (8 couleurs) à pointes larges - lavables

Duo-tangs pour agenda

Mouchoirs de "type Kleenex"

Serviette de plage pour la relaxation

Ciseaux à bouts arrondis

Craies de cire 12 couleurs (boîte de 12)

Feuilles protectrices (paquet de 10)

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") 

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

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE 4 ans  (801)

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

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Feuilles de travail selon les thèmes (Fluppy, Raconte-moi une histoire 30,00  $               

document portfolio, comptines et chansons, documents pour découper -  $                   

et / ou dessiner, conscience de l'écrit, sciences, pré-mathématiques et -  $                   

la forêt de l'alphabet.) -  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Assemblages divers 3,00  $                 

Bricolage 5,00  $                 

Confection de décorations et cadeaux 5,00  $                 

Sculpture (modelage) 3,00  $                 

Créations  des arts plastiques 3,00  $                 

Dessins réalisés avec et sur différents médiums 3,00  $                 22,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,10  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (001)  

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00        *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 
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Description Quantité

1
1

1
5

5

1 bte

1 bte

6
2

1 pqt
1 pqt

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

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (001) 

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

votre choix. 

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

Cartable rigide  2"

Ciseaux 5" semi-pointus

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT », 35gr

Crayons à la mine (aiguisés)

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") 

Index séparateur (paquet de 5)

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES ainsi que sur

    CHAQUE CRAYON.  Il est demandé de mettre tous les crayons dans un coffre à crayons bien 

    identifié au nom de l'enfant.

*  Votre enfant doit avoir sa boîte à lunch ainsi qu'un sac à dos d'écolier et non pas en forme d'animal  

en peluche.

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Chacun des items suivants devra être identifié au nom de l'enfant : 

   2 boîtes de mouchoirs « type Kleenex »

   1 paire de souliers de course qui serviront en éducation physique et souliers d'intérieur.

   1 serviette de plage pour la relaxation

   1 tablier ou couvre-tout avec des manches pour la peinture                                                                                                  

►  Prévoir un sac en tissu avec des vêtements de rechange pour  votre enfant.           

Crayons de couleur en bois aiguisés (boîte de 8 ou 12 crayons)

Crayons feutres lavables « type CRAYOLA » (grosse pointe) (boîte de 8 ou plus)

Duo-tangs = 1 ROUGE, 1 BLEU, 1 JAUNE, 1 ORANGE,1 VERT et 1 NOIR pour musique

Effaces blanches « type STAEDTLER »

Feuilles protectrices en plastique transparent 3 trous (paquet de 10)
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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)

Feuilles de travail selon les thèmes (Fluppy, Raconte-moi une histoire 30,00  $               

document portfolio, comptines et chansons, documents pour découper -  $                   

et / ou dessiner, conscience de l'écrit, sciences, pré-mathématiques et -  $                   

la forêt de l'alphabet.) -  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Assemblages divers 3,00  $                 

Bricolage 5,00  $                 

Confection de décorations et cadeaux 5,00  $                 

Sculpture (modelage) 3,00  $                 

Créations des arts plastiques 3,00  $                 

Dessins réalisés avec et sur différents médiums 3,00  $                 22,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,10  $             

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (002)  

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00        *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                     
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 
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Description Quantité

1
1

1

3

5

1 bte

1 bte

6
2

1 pqt
1 pqt

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

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES ainsi que sur

    CHAQUE CRAYON.  Il est demandé de mettre tous les crayons dans un coffre à crayons bien 

    identifié au nom de l'enfant.

*  Votre enfant doit avoir sa boîte à lunch ainsi qu'un sac à dos d'écolier et non pas en forme d'animal en 

peluche.

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Chacun des items suivants devra être identifié au nom de l'enfant :

   2 boîtes de mouchoirs « type Kleenex »

   1 paire de souliers de course qui serviront en éducation physique et souliers d'intérieur.

   1 serviette de plage pour la relaxation.

   1 tablier ou couvre-tout avec des manches pour la peinture                                                                                                  

►  Prévoir un sac en tissu avec des vêtements de rechange pour votre enfant.           

Duo-tangs = 1 ROUGE, 1 BLEU, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 VERT et 1 NOIR pour musique

Effaces blanches « type STAEDTLER »

Feuilles protectrices en plastique transparent 3 trous (paquet de 10)

Ciseaux 5" semi-pointus

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT », 35gr

Crayons à la mine (aiguisés)

Crayons de couleur en bois (aiguisés) (boîte de 8 ou 12 crayons)

Index séparateur (paquet de 5)

Crayons feutres lavables « type CRAYOLA » (grosse pointe) (boîte de 8 ou plus)

Cartable rigide  2"

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (002)

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.
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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)

Feuilles de travail selon les thèmes (Fluppy, Raconte-moi une histoire 30,00  $               

document portfolio, comptines et chansons, documents pour découper -  $                   

et / ou dessiner, conscience de l'écrit, sciences, pré-mathématiques et -  $                   

la forêt de l'alphabet.) -  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Assemblages divers 3,00  $                 

Bricolage 5,00  $                 

Confection de décorations et cadeaux 5,00  $                 

Sculpture (modelage) 3,00  $                 

Créations des arts plastiques 3,00  $                 

Dessins réalisés avec et sur différents médiums 3,00  $                 22,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,10  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00        *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                     
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (003)  
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Description Quantité

1
1

1
3

5

1 bte

1 bte

6
2

1 pqt

1 pqt

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

Crayons de couleur en bois (aiguisés) (boîte de 8 ou 12 crayons)

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE 5 ans (003)

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

votre choix. 

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

Cartable rigide  2"

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Ciseaux 5" semi-pointus

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT », 35gr

Crayons à la mine (aiguisés)

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES ainsi que sur

    CHAQUE CRAYON.  Il est demandé de mettre tous les crayons dans un coffre à crayons bien 

    identifié au nom de l'enfant.

*  Votre enfant doit avoir sa boîte à lunch ainsi qu'un sac à dos d'écolier et non pas en forme d'animal en 

peluche.

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Crayons feutres lavables « type CRAYOLA » (grosse pointe) (boîte de 8 ou plus)

Duo-tangs = 1 ROUGE, 1 BLEU, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 VERT et 1 NOIR pour musique

Effaces blanches « type STAEDTLER »

Feuilles protectrices en plastique transparent 3 trous (paquet de 10)

Index séparateur (paquet de 5)

Chacun des items suivants devra être identifié au nom de l'enfant :

   2 boîtes de mouchoirs « type Kleenex »

   1 paire de souliers de course qui serviront en éducation physique et souliers d'intérieur.

   1 serviette de plage pour la relaxation.

   1 tablier ou couvre-tout avec des manches pour la peinture                                                                                                  

►  Prévoir un sac en tissu avec des vêtements de rechange pour votre enfant.           
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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)

Pirouette, cahier de calligraphie écriture cursive, 2e année du 1er cycle 6,75  $                 

-  $                   6,75  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 
Français 25,00  $               

Mathématique 21,00  $               

Musique 1,00  $                 

Univers social, Ethique, Arts plastiques 5,00  $                 

-  $                   56,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (assemblage, collage, façonnage) 3,00  $                 

Créations de peinture 1,00  $                 

Dessins avec différents médiums (pastel, fusain, etc...) 1,00  $                 

Différents papiers (cartridge, soie, construction, métallique) 2,00  $                 

Gravure 2,00  $                 

Modelage 1,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,85  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,85  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 78,85  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 168,85  $             

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE (101) 

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 
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Description Quantité

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

18

1 bte

1 bte

4

1

2

2

1 pqt

2 pqts

1

1

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

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") (celui de la maternelle)

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

*  Assurez-vous que votre enfant soit capable d'attacher les lacets de ses souliers tout seul.                                       

(Suggestion :  chaussures à velcro)                                                                                                                                   

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

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Plasticine  « type TUTTI-FRUTTI »  (petit pot)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 12) 

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Étuis à crayons identifiés

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique 

identifié au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède 

déjà son chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Feuilles protectrices transparentes (paquet de 10)

Index séparateur (paquet de 5) dont 1 paquet  pour anglais

Crayons feutres pointe large « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 12)

Duo-tangs :  1 ROUGE, 1 VERT, 1 BLEU et 1 NOIR pour musique

Duo-tang à pochettes (petit facteur)

Cahier de projets ½ uni et ½ interligné-pointillé

Crayons à la mine  avec efface « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
ière

 ANNÉE (101)

Cahiers d'écriture INTERLIGNÉS ET POINTILLÉS (petites lignes) identifiés

Cartable rigide 1" pour anglais

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 de 

septembre 2015.

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » (identifié)

Ciseaux semi-pointus identifiés

Colles  en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Couvre-tout avec manches (celui de la maternelle)

Crayon surligneur (couleur au choix)

Cartable rigide 2" 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Pirouette, cahier de calligraphie écriture cursive, 2e année du 1er cycle 6,75  $                  

-  $                    6,75  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                  

Français 25,00  $               

Mathématique 21,00  $               

Musique 1,00  $                  

Univers social, Ethique, Arts plastiques 5,00  $                  

-  $                    56,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (assemblage, collage, façonnage) 3,00  $                  

Créations de peinture 1,00  $                  

Dessins avec différents médiums (pastel, fusain) 1,00  $                  

Différents papiers (cartridge, soie, constrution, métallique) 1,00  $                  

Gravure 2,00  $                  

Modelage 2,00  $                  10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                  6,10  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,85  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,85  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 78,85  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 168,85  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                                                                          
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                                          

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1
ière

 ANNÉE (102) 
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Description Quantité

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

18

1 bte

1 bte

4

1

2

2

1 pqt

2 pqts

1

1

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

*  Assurez-vous que votre enfant soit capable d'attacher ses lacets de souliers tout seul.                                        

(Suggestion, chaussures à velcro)                                                                                                                                                   

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

Index séparateur (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") (celui de la maternelle)

Duo-tang à pochettes (petit facteur)

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Crayon surligneur (couleur au choix)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Feuilles protectrices transparentes (paquet de 10)

Ciseaux semi-pointus identifiés

Colles  en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Couvre-tout avec manches (celui de la maternelle)

Crayons à la mine  avec efface « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 12) 

Crayons feutres pointe large « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 12)

Duo-tangs ( 1 ROUGE, 1 VERT, 1 BLEU et 1 NOIR pour musique)

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Plasticine  « type TUTTI-FRUTTI »  (petit pot)

Étuis à crayons identifiés

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE (102) 

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.

Cahiers d'écrirure INTERLIGNÉS ET POINTILLÉS (petites lignes) identifiés

Cahier de projets ½ uni et ½ interligné-pointillé

Cartable rigide 1" pour anglais

Cartable rigide 2" 

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » (identifié)
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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)

AlphabétiK, cah. de savoirs et d'activités A / B  + outils d'Alphabétik + recueil textes 17,90  $               

Numérik, cahier d'activités et de savoirs A/B 15,95  $               

33,85  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 3,00  $                 
Français 14,00  $               

Mathématique 14,00  $               

Musique 1,00  $                 

Sciences et Univers social 4,00  $                 40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                 
Gravure 1,00  $                 

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  4,00  $                 

Modelage 2,00  $                 

 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,95  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 89,95  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 89,95  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 179,95  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE (201) 
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Description Quantité

1

1

1

2

1

1

4

1

1 bte

1 bte

1 bte

1 bte

2

7

3

3

1 pqt

1

1

1

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

 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2
ième

 ANNÉE (201) 

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

votre choix. 

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Craies de cire "type CRAYOLA"  (boite de de 24)

Crayons à la  mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte 12)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de  12)

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

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahier à l'encre INTERLIGNÉS ET MARGÉS (petites lignes) AVEC POINTILLÉS

Cartable rigide 1" pour anglais

Cartables souples  1"

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Couvre-tout avec manches 

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 12) 

Crayons surligneurs  (couleur au choix)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Duo-tangs: 1 ROUGE, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 BLEU PÂLE, 1 MARINE , 1 VERT, 1 NOIR (musique)

Duo-tang à pochettes

Index séparateur (paquet de 5) pour anglais

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

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

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Mouchoirs « type KLEENEX » (1 boîte)  

Règle en plastique 30 cm

Stylo ROUGE
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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)

AlphabétiK, cah. de savoirs et d'activités A / B  + outils d'Alphabétik + recueil textes 17,90  $               

Numérik, cahier d'activités et de savoirs A/B 15,95  $               

33,85  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 3,00  $                 

Français 14,00  $               

Mathématique 14,00  $               

Musique 1,00  $                 

Sciences et Univers social 4,00  $                 40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                 

Gravure 1,00  $                 

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  4,00  $                 

Modelage 2,00  $                 

 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,95  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 89,95  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 89,95  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 179,95  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                                        

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE (202) 
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Description Quantité

1

1

1

2
1

1

4

1

1 bte
1 bte

1 bte

1 bte

2
7

3

3

1 pqt

1

1

1

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

 

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

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

Duo-tangs: 1 ROUGE, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 BLEU PÂLE, 1 MARINE , 1 VERT, 1 NOIR (musique)

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Mouchoirs « type KLEENEX » (1 boîte)  

Règle en plastique 30 cm

Duo-tang à pochettes

Stylo ROUGE

Index séparateur (paquet de 5) pour anglais

Cartable rigide 1" pour anglais

Cartables souples  1"

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Crayons surligneurs  (couleur au choix)

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Couvre-tout avec manches 

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Craies de cire "type CRAYOLA"  (boite de de 24)

Crayons à la  mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte 12)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de  12)

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 12) 

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahier à l'encre INTERLIGNÉS ET MARGÉS (petites lignes) AVEC POINTILLÉS

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

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE (202) 

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

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

TAM TAM , cahier de savoirs et d'activités 3 , A/B 15,95  $               

Zig Zag, cahier de savoirs et d'activités 3 (A / B) 15,95  $               

-  $                   31,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 3,00  $                 
Français 13,00  $               

Mathématique 13,00  $               

Sciences et Univers social  4$  et Musique 1$ 5,00  $                 

 

38,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                 

Gravure 1,00  $                 

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  4,00  $                 

Modelage 2,00  $                 

10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 86,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3
ìème

 ANNÉE (301) 

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

1

1

1

1

2

1

1 bte

1

1

2

24

2

1 bte

1 bte

9
2

2 pqts
2 pqts

1

2 btes

1

1

1

2
2

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

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

Règle en plastique 30 cm

Stylos  BLEU

Stylos  ROUGE

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées
s

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.  Si votre enfant possède déjà son 

chandail,  veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Index séparateurs (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais 

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte) 

Feuilles protectrices transparentes (paquet de 10) 

Marqueur effaçable à sec de type "Pentel"

Ruban adhésif 

Pochette en plastique avec  fermeture et perforation (trouée) 

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

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahier  ligné "type CANADA" pour anglais

8
Cahiers à l'encre petite ligne, INTERLIGNÉS, MARGÉS SANS POINTILLÉS :  2 JAUNE,                    

2 VERT, 2 ROSE et 2 BLEU

Cartables rigides  1 ½ " ( classe et portfolio) 

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") 

Cartable rigide  1 " pour anglais

Chemise à pochettes (portfolio)

Craies de cire (boîte de 24)

Cahier quadrillé "type CANADA"  

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3
ième

 ANNÉE(301) 

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

votre choix. 

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés 

Crayons surligneurs (couleur au choix)

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 8)

Colles en batônnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Duo-tangs (8  couleur au choix  et  1 NOIR pour Musique 

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés ( boîte de 12) 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

TAM TAM , cahier de savoirs et d'activités 3 , A/B 15,95  $               

Zig Zag, cahier de savoirs et d'activités 3 (A / B) 15,95  $               

-  $                    31,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                  

Ethique et culture religieuse 3,00  $                  

Français 13,00  $               

Mathématique 13,00  $               

Sciences et Univers social  4$  et Musique 1$ 5,00  $                  

 

38,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                  

Gravure 1,00  $                  

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  4,00  $                  

Modelage 2,00  $                  

10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                  6,10  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 86,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,00  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE (302) 
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Description Quantité

1

1

1

1

2

1

1 bte

1

1

2

24

2

1 bte

1 bte

9
2

2 pqts
2 pqts

1

2 btes

1

1

1

2
2

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

 

Cartables rigides  1 ½ " ( classe et portfolio) 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième ANNÉE(302) 

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.

Cahier  ligné "type CANADA" pour anglais

Cahiers à l'encre petite ligne, INTERLIGNÉS, MARGÉS SANS POINTILLÉS :  2 JAUNE, 2 VERT, 

2 ROSE et 2 BLEU
8

Cartable rigide  1 " pour anglais

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahier quadrillé "type CANADA"  

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8") 

Craies de cire (boîte de 24)

Chemise à pochettes (portfolio)

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Colles en batônnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés 

Crayons surligneurs (couleur au choix)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés ( boîte de 12) 

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 8)

Duo-tangs (8  couleur au choix  et  1 NOIR pour Musique 

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.     Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

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

Feuilles protectrices transparentes (paquet de 10) 

Index séparateurs (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais 

Marqueur effaçable à sec de type "Pentel"

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte) 

Pochette en plastique avec  fermeture et perforation (trouée) 

Règle en plastique 30 cm

Ruban adhésif 

Stylos  BLEU

Stylos  ROUGE

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.  Si votre enfant possède déjà son 

chandail,  veuillez ne pas tenir compte de ce message.



056

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

PANACHE , cahier d'apprentissage, 2e année du 2e cycle 17,00  $               

-  $                   17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique culture et religieuse 2,00  $                 

Français 21,00  $               

Mathématique 18,00  $               

Sciences et univers social 4,00  $                 

Musique 1,00  $                 50,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                 

Confection de cadeaux 2,00  $                 

Gravure 1,00  $                 

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  2,00  $                 

Modelage 2,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 83,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 83,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 173,10  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4
ième

 ANNÉE (401)

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

1

7

1

2

1

Casque d'écoute pour ordinateur prise 1/8" 1

1

2

2 btes

2

1 bte

1 bte

Duo-tangs : 1 Jaune, 1 Bleu foncé, 1 Rouge, 1 Orange, 1 Vert, 1 Mauve, 1 Gris, 

                         1 Bleu pâle et 1 NOIR pour la musique 

2

3 pqts

Feuilles mobiles (paquet de 100 feuilles ou plus) 1 pqt

2 pqts

Marqueurs effaçables à sec « type Pentel» 2

2 btes

1

1

1

2

2

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Index séparateurs (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte) 

Règle en plastique rigide 30 cm

Stylos   BLEU

Stylos   ROUGE

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 8)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Feuilles protectrices transparentes ( paquet de 10)

Pochette en plastique trouée avec velcro (peut être insérée dans un cartable)

9

Ruban gommé

Cartable rigide  1 "(classet et  pour anglais)

Cartable rigide  2 " pour portfolio

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés ( boîte de 12) 

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (bte de 12)

Crayons surligneurs de couleurs différentes

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE (401)

Cahier quadrillé « type CANADA »

Cahiers « type CANADA » 2 JAUNE , 2 VERT, 2 BLEU et 1 au choix pour anglais

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.

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 
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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)

PANACHE , cahier d'apprentissage, 2e année du 2e cycle 17,00  $               

17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique culture et religieuse 2,00  $                 

Français 21,00  $               

Mathématique 18,00  $               

Sciences et univers social 4,00  $                 

Musique 1,00  $                 50,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Bricolage (collage, assemblage) 3,00  $                 

Confection de cadeaux 2,00  $                 

Gravure 1,00  $                 

Dessins  avec différents médiums (pastel, fusain)  2,00  $                 

Modelage 2,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 83,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 83,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 173,10  $            

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE (402)
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Description Quantité

1

7

1

2

Cartable rigide  1 " (classe) 1

1

Casque d'écoute pour ordinateur prise 1/8" 1

1

2

2 btes

2

1 bte

1 bte

Duo-tangs : 1 Jaune, 1 Bleu foncé, 1 Rouge, 1 Orange, 1 Vert, 1 Mauve, 1 Gris, 

                         1 Bleu pâle et 1 NOIR pour la musique 

2

3 pqts

Feuilles mobiles (paquet de 100 feuilles ou plus) 1 pqt

2 pqts

Marqueurs effaçables à sec « type Pentel» 2

2 btes

1

1

1

2

2

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

 

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

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4
ième

 ANNÉE (402)

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

votre choix. 

9

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahiers « type CANADA » 2 JAUNE , 2 VERT, 2 BLEU et 1 au choix pour anglais

Cahier quadrillé « type CANADA »

Cartable rigide  1 " (classe et pour anglais)

Cartable rigide  2 " pour portfolio

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (bte de 12)

Crayons surligneurs de couleurs différentes

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés ( boîte de 12) 

Crayons feutres « type CRAYOLA » identifiés (boîte de 8)

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiés

Index séparateurs (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Feuilles protectrices transparentes ( paquet de 10)

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte) 

Pochette en plastique trouée avec velcro (peut être insérée dans un cartable)

Règle en plastique rigide 30 cm

Ruban gommé

Stylos   BLEU

Stylos   ROUGE

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique 

identifié au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède 

déjà son chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.
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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)

Au fil du temps, cahier d'apprentissage, 5e année 16,30  $               

Caméléon, cahier d'aprentissage et cahier de savoirs A/B -  5e année 16,70  $               

33,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                  

Arts 3,00  $                  

Français 15,00  $               

Ethique et culture religieuse 2,00  $                  

Histoire 2,00  $                  

Mathématique 5,00  $                  

Musique 1,00  $                  

Sciences 10,00  $               

-  $                    42,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Dessin différents médiums (pastel, aquarelle, fusain) 4,00  $                  

Collage 2,00  $                  

Peinture (acrylique, aquarelle) 4,00  $                  

-  $                    10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                  6,10  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 91,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 91,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 181,10  $             

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC  seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5
ième

 ANNÉE (501)   
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Description Quantité

1

12

2

5

1

2

1 bte

1 bte

1

1 bte

4

9

1 paire

2

2 pqts

6 pqts

5 pqts

1 bte

2

1

1
1

1

1

1

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Règle transparente plastique 30 cm graduée en millimètres

Ruban gommé (scotch tape)

Stylo BLEU

Tablette à dessin tout usage (feuilles blanches)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié au 

nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son chandail, 

veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Stylo ROUGE

Rouleau de couvre-livre plastique non auto-collant

Instruments géométriques (boite)

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte de 12)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 24)

Crayons feutres (boîte de 12 ou plus)

Crayons surligneurs( 1 JAUNE , 1VERT, 1 ROSE et 1 BLEU)

Duo-tangs ( couleur au choix dont 1 NOIR pour Musique)

Écouteurs de «type 1$ la paire »

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200 feuilles  8 ½  x 11)

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Index séparateur (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Crayon effaçable  à sec type "Dry eraser"

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
ième 

ANNÉE (501) 

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

choix. 

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

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

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahiers « type CANADA »  dont 1 pour anglais

Cahiers quadrillés « type CANADA no.12-984»

Cartables 1" dont 1  pour anglais



056

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Caméléon, cahier d'aprentissage et cahier de savoirs A/B -  5e année 16,70  $               

 16,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 10,00  $               

Ethique et culture religieuse 2,00  $                 

Français 20,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Musique 1,00  $                 

Sciences et Univers social 4,00  $                 47,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Dessins avec différents médiums(pastel, fusain, aquarelle) 4,00  $                 

Collage 2,00  $                 

Peinture - acrylique - aquarelle 4,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 79,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 79,80  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 79,80  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 169,80  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE (560) 

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

1

1

14

1

1

1

3

1

2

1 bte

1 bte

1 bte

4

1 paire

2

2 pqts

7 pqts

1 pqt

1 bte

3

1

1

1
1

2

2

1

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Instruments géométriques (boite)

Règle en plastique 30 cm graduée en millimètres

Rondelles de renforcement (boîte)

Rouleau de couvre-livres en plastique non auto-collant

Ruban gommé 

Stylos BLEU

Stylos ROUGE

Tablette à dessin « type STUDIO »  (feuilles blanches)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié au 

nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son chandail, 

veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Marqueurs à pointe fine NON PERMANENT NOIR

Index séparateur (paquet de 8)

Cartables flexibles de 1" (français-maths)

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte de 12)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 24)

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200 feuilles  8½  x 11)

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE (560)

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.

Cahiers « type CANADA » 

Cahier quadrillé « type CANADA no.12-984»

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Cartable 2" pour le portfolio 

Crayons feutres (boîte de 12)

Crayons surligneurs( 1 JAUNE , 1VERT, 1 ROSE et 1 BLEU)

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Bouteille de colle blanche liquide 120ml 

Cahier  80 pages « type Hilroy »

Duo-tangs   (1 NOIR Musique, 1 ORANGE  Sciences, 1 VERT Univers social et 6 autres à votre 

choix de couleur)
9

Écouteurs de «type 1$ la paire »
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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)

Au fil du temps, cahier d'apprentissage, 6e année 16,30  $               

Caméléon, cahier d'apprentissage et cahier de savoirs  C/D - 6e année 16,70  $               

33,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 5,00  $                 
Français 14,00  $               

Mathématique 11,00  $               

Musique 1,00  $                 

Sciences 5,00  $                 40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Journal des finissants 10,00  $               

Dessins avec différents médiums(pastel, fusain, aquarelle) 4,00  $                 

Collage 2,00  $                 

Peinture - acrylique - aquarelle 4,00  $                 20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 99,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 99,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 99,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 189,10  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6
ième

 ANNÉE (601) 

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

1

9

2

3

1
1

1

1

1

1 bte

1 bte

2

1 bte

4

2
1

1 pqt

6 pqts

5 pqts

1 bte

1

1

1

1
1

1

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

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Instruments géométriques (boite)  *** GRADUATION EN NOIR***

Ruban gommé (scotch tape)

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Stylos BLEU

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200 feuilles  8½  x 11)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Index séparateur (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Tablette à dessin « type STUDIO »  (feuilles blanches)

Stylos ROUGE

Règle en plastique 30 cm transparente graduée en millimètres

Crayons feutre 

Crayons surligneurs( 1 JAUNE , 1VERT, 1 ROSE et 1 BLEU)

Cartables  1½"

Cartable 1" pour  anglais

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Duo-tangs ( couleur au choix dont 1 NOIR pour Musique)

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte de 12)

Clé USB  8GO

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Crayons effaçables

ÉCOLE ST-JULIEN

2017-2018

6
ième 

ANNÉE (601)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Cahiers quadrillés « type HILROY» (4 carrés au pouce)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés 

Cahiers « type CANADA »  dont 1 pour anglais

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Caméléon, cahier d'apprentissage et cahier de savoirs  C/D - 6e année 16,70  $               

 

16,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 10,00  $               

Ethique et culture religieuse 2,00  $                 

Français 13,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Musique 1,00  $                 

Sciences et Univers social 4,00  $                 40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Journal des finissants 10,00  $               

Dessins avec différents médiums(pastel, fusain, aquarelle) 4,00  $                 

Collage 2,00  $                 

Peinture - acrylique - aquarelle 4,00  $                 20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,80  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,80  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 172,80  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6
ième

 ANNÉE (660) 

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

1

1

14

1

1

1

2

1

2

1 bte

1 bte

1 bte

4

1 paire

2

2 pqts

9 pqts

1 pqt

1 bte

3

1

1

1

1

2

2

1

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

Aiguisoir avec réceptable « type STAEDTLER » 

Bouteille de colle blanche liquide 120ml 

Cahiers « type CANADA »  

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

6ième ANNÉE (660)

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.

Cahier quadrillé « type CANADA no.12-984»

Index séparateur (paquet de 8)

Cartables flexibles de 1" (français-maths)

Ciseaux 5" semi-pointus identifiés

Colles en bâtonnet « type LEPAGE ou PRITT » 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB » aiguisés, identifiés (boîte de 12)

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 24)

Crayons feutres (boîte de 12)

Crayons surligneurs( 1 JAUNE , 1VERT, 1 ROSE et 1 BLEU)

Cartable 2" pour le portfolio 

Effaces blanches « type STAEDTLER » identifiées

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200 feuilles  8 ½  x 11)

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Cahier  80 pages « type Hilroy »

Duo-tangs   (1 NOIR Musique, 1 ORANGE  Sciences, 1 VERT Univers social et 6 autres à votre 

choix de couleur)
9

Écouteurs de «type 1$ la paire»

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Instruments géométriques (boite)

Règle en plastique 30 cm graduée en millimètres

Rondelles de renforcement (boîte)

Rouleau de couvre-livres en plastique non auto-collant

Stylos BLEU

Stylos ROUGE

Tablette à dessin « type STUDIO »  (feuilles blanches)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié au 

nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son chandail, 

veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Ruban gommé

Marqueurs à pointe fine NON PERMANENT  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 (151XX-981 ou 152XX-981)

La grammaire, c'est mon affaire 18,50  $               

Multimatique 15,85  $               
-  $                   34,35  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Français 8 $ et Mathématique 7 $ 15,00  $               

Musique 1,00  $                 
Univers social 10 $ et Sciences 10 $ 20,00  $               40,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )

Réalisation d'une toile 4,00  $                 

Sculpture et réalisation 3D 4,00  $                 

Bricolage 2,00  $                 10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,10  $                 6,10  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,45  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,45  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,45  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,45  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

TC (701)

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00    *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226  
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Description Quantité

10

1

1
1

1
1

1

2

10

1 boîte

1 boîte

3

2
3

1 pqt

3 ens.

3 boîtes

1
1

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

Règle en plastique 30 cm  graduée en millimètres

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique de votre enfant.

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Colles en gros bâtonnets « type LEPAGE ou PRITT» 35 gr.

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB» aiguisés, identifiés 

Crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés (boîte de 24)

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Index séparateur (paquet de 5) dont 1 paquet pour anglais

Duo-tangs en plastique JAUNE

Crayons feutres (boîte de 8)

Duo-tangs( 1 ROUGE, 1 BLEU éduc. phy. et 1 NOIR pour musique)

Effaces blanches « type STAEDTLER» identifiées

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Pochette de plastique refermable  

Ciseaux 5"semi-pointus identifiés

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.

Cahiers à l'encre INTERLIGNÉS ET MARGÉS (2 BLEU, 1 JAUNE, 3 VERT et  6 autres  à votre choix) 

Cartable rigide  2 "  

Cahier "type CANADA" pour anglais

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

TC (701) 

Cartable rigide   1½ "

Cartable rigide  1"  pour 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 (151XX-981 OU 152XX-981)

 

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 12,00  $               

Mathématique 12,00  $               

Projets divers 6,00  $                 

 

 

-  $                   30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )
Matériel des arts plastiques 15,00  $               

Matériel scolaire (crayons, effaces ,cahiers lignés, duo-tangs, etc) 20,00  $               

 

 

 

 35,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire (agenda maison) 3,00  $                 3,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 158,00  $            

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

CLASSE DM  702 
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Description Quantité

1

1

1

1

1

1

2

1

12

1 bte

1 bte

1

3

2

2 pqts

1 pqt

1 pqt

3

6

1

1

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

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

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Règle en plastique 30 cm transparente  graduée en millimètres

Plasticine «type Play Doh»  couleurs au choix

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Cahier "type CANADA" pour anglais

Cartable BLANC rigide 3 "  pour porfolio

Cartable rigide  1"  pour anglais 

Ciseaux 5"semi-pointus identifiés

Clé USB pour les travaux informatiques

Colles en gros bâtonnets « type PRITT» 40 gr.

Crayons «type Expo» pointe ultra fine (pqt de 4)

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB» aiguisés, identifiés 

Crayons de couleur en bois  «type Crayola» - aiguisés et identifiés (boîte de 24)

Crayons feutre lavable «type Crayola» (boîte de 16 ou 24)

Duo-tang 1 NOIR pour musique)

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

DM (702) 

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

votre choix. 

Tablette à esquisse 9x12  (feuilles blanches pour dessiner) (pqt de 100)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique (souliers de course et short et 

chandail de l'école) de votre enfant.                         

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.  

Pour la détente, votre enfant aurait besoin d'une couverture ou d'une  serviette de plage.

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Effaces blanches « type STAEDTLER» identifiées

Étuis à crayons

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Feuilles blanches pour dessiner (pqt de 100)

Index séparateur (paquet de 5)  pour 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 (151XX-981 OU 152XX-981)

 

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Projets divers 20,00  $               

Portfolio 8,00  $                 

 

-  $                   48,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )
Matériel des arts plastiques (œuvres réalisés par les élèves) 20,00  $               

 

 

 

 20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire (agenda maison) 3,00  $                 3,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (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 sont exigés pour l'année 90,00  $               

(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 161,00  $            

Remarques

Mercredi 30 août de 8 h 00 à 16 h 00   *** INTERAC seulement le 30 août 2017                                                      
Mode de paiement :  Interac, argent, chèque                                                                                                                                               

*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. ***

 Pour toutes informations sur le transport scolaire, composez 450-569-2226 

ÉCOLE ST-JULIEN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

CLASSE DM 703 
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Description Quantité

1

1

1

1

1

1

2

1

1 pqt

5

1 bte

2 btes

1

5

2

2

2 pqts

1 pqt

1 pqt

4

6

1

1

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

Couverture ou serviette de place pour la détente

Casque d'écoute pour ordinateur (prise 1/8")

Tableau blanc effaçable 11x14

Couvre-tout pour les arts plastiques

Plasticine «type Play Doh»  couleurs au choix

Effaces blanches « type STAEDTLER» identifiées

Étuis à crayons

Feuilles protectrices à 3 trous (paquet de 10) 

Index séparateur (paquet de 5)  pour anglais

Crayons «type Expo» pointe ultra fine (pqt de 4)

Crayons à la mine avec efface  « type MIRADO HB» aiguisés, identifiés 

Crayons de couleur en bois «type Crayola» - aiguisés et identifiés (bte de 12 ou +)

Crayons feutre lavable «type Crayola»  GROS (boîte de 16 ou 24)

Duo-tang :  1JAUNE, 1 ROUGE, 1 VERT, 1 BLEU et 1 NOIR pour musique)

Colles en gros bâtonnets « type PRITT» 40 gr.

Tablette à esquisse 9x12  (feuilles blanches pour dessiner) (pqt de 100)

►   Prévoir un sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique (souliers de course et short et 

chandail de l'école) de votre enfant.                         

En septembre, à la rentrée des classes, il faudra prévoir l'achat d'un chandail d'éducation physique identifié 

au nom de l'école.  L'école vous fournira le chandail au coût de 10$.    Si votre enfant possède déjà son 

chandail, veuillez ne pas tenir compte de ce message.  

Clé USB pour les photos et travaux scolaires

 *  Il serait important d'écrire le nom de votre enfant sur TOUS LES ARTICLES énumérés.  Tous

      ces items sont nécessaires en classe.   

*  Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Index séparateur (paquet de 8)

Mouchoirs « type KLEENEX » (boîte)

Cahier "type CANADA" pour anglais

Cartable BLANC rigide 3 "  pour porfolio

Cartable rigide  1"  pour anglais 

Ciseaux 5"semi-pointus identifiés

Colle blanche liquide «type Lepage»

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

ÉCOLE ST-JULIEN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

DM (703) 

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

votre choix. 


