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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)

4,45  $                 4,45  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Divers (activités pédagogiques, dessins, activités de découpage, etc.) 11,80  $               

Concepts de la maternelle (savoirs essentiels) 1,00  $                 

Éducation physique 0,55  $                 

Agenda scolaire maison 2,00  $                 15,35  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Diverses réalisations (dinosaures, vitraux, bricolage, robots, etc) 22,50  $               

Crayon effaçable à sec 1,90  $                 

Effaceur magique 1,15  $                 

Porfolio 4,60  $                 

Enveloppes et chemises à extension (2) 2,30  $                 

-  $                   32,45  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 52,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 52,25  $              

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 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 52,25  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 157,25  $            

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

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

Crayons feutres lavables en boite de 16 à pointes larges (style : Crayola)

Duo-tang orange

ÉCOLE BOUCHARD

Gomme à effacer (type : Staedtler)

Casque d'écoute pour ordinateur dans un sac (type : ziploc)

Index séparateur paquet de 5

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt)

Ruban adhésif

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

Crayons à mine (type : Mirado HB)

Boîte de rangement pour les crayons (type : Le Kit)

2017-2018

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

votre choix. 

Pochette protège-documents (1 paquet de 10)

MATERNELLE

Tablette de 100 feuilles de construction (type : Dollorama)

 

Boîtes de papiers-mouchoirs

Serviette pour la détente (grandeur maximum : 100cm x 150cm)

Duo-tang vert

Duo-tang jaune

Couvre-tout pour la peinture

Duo-tang bleu

Duo-tang rouge

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport

Boîte de sacs Ziploc 10½ x 11 (26,6 cm x 27,9 cm) 
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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)

16,00  $                16,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 6,85  $                  

Enrichissement 2,65  $                  

Mathématique 3,00  $                  

Cahier d'écriture 1,15  $                  

Cahier de lecture 1,05  $                  

Art dramatique 0,55  $                  

Feuilles de devoirs 1,10  $                  

Éthique et culture religieuse 1,40  $                  

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 2,65  $                  

Agenda maison 0,70  $                  21,10  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahiers interlignés pointillés (3) 3,30  $                  

Duo-tang rigide carton 2 pochettes(3) 3,45  $                  

Cahier moitié/moitié (1) 1,10  $                  

Crayon effaçable à sec (2) 3,80  $                  

Pochettes velcro (2) 3,00  $                  

Portefolios avec attaches avec pochettes (3) 6,00  $                  

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 18,00  $                38,65  $                

AGENDA (27000-982)

-  $                    -  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 75,75  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,75  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,75  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,75  $             

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1
ière

 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

*Boîtes de gros crayons feutres lavables à pointes larges (type : Crayola)

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

votre choix. 

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

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

Couvre-tout

Aiguisoir avec réceptacle

Règle en plastique transparente de 15 cm

Boîtes de papiers-mouchoirs

Paire de ciseaux

Cartables rigides de 1 pouce (1) et 1 ½ pouce (1)

Coffres à crayons souple logeable

Paire d'écouteurs pour ordinateur dans un sac identifié

Pochettes protectrices

*Gommes à effacer (type : Staedtler)

Bâtons de colle 40 gr (type : Pritt)

*Crayons à mine HB aiguisés de qualité et identifiés (type : steadtler bleu)

Jeu de cartes (sans bonhommes ou images)

Portfolio en plastique avec pochettes sans attaches

Crayons de couleur en bois (24) 

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport

Organisation des coffres

1er : ciseau, colle, efface, crayons à la mine, aiguisoir et règle

2e :  crayons bois et feutres

Duo-tang (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)

Surligneurs jaunes

Sacs de plastique refermables format sandwich (type : Zyploc)

* Nous les garderons en réserve
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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)

Mathématique - Numérik A-B 16,00  $               

-  $                   16,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 12,55  $               

Mathématique 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 0,55  $                 

Art dramatique -  $                   

Projets 1,05  $                 

Devoirs 2,40  $                 

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 3,60  $                 

Agenda maison 0,70  $                 23,85  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Français - cahiers à l'encre interlignés (4) 4,40  $                 

Pochette de plastique-portefolios plastique(2)-duo-tang(3)-crayons effacables(2) 10,75  $               

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 15,00  $               30,15  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 70,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 70,00  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 70,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 175,00  $             

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2ième ANNÉE
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Description Quantité

1
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1
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1
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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

Crayons à mine aiguisés de bonne qualité (type : Mirado HB) (on les gardera en réserve)

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

votre choix. 

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

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2
ième

 ANNÉE

Aguisoir avec réceptacle

Gommes à effacer (type : Staedler)

Colle en bâton 40 gr (type : Pritt)

Paire de ciseaux

Paquet de 10 feuilles protectrices

Paire d'écouteurs pour ordinateurs (dans un sac identifié)

Portefolio avec pochette 

Coffre à crayons logeable

Surligneur jaune

Duo-tang  (1 rouge-1 bleu-1 vert-1 jaune)

Règle en plastique transparent de 30 cm

Boîtes de papiers-mouchoirs

Boîte de crayons feutres lavables pointe large (12)

Cartables de 1 pouce rigide

Boîte de crayons à colorier de bois (24) 

Stylo rouge

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport
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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 A-B Maths Caméléon avec accès WEB 19,75  $               

-  $                   19,75  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Univers social 1,10  $                 

Sciences et technologie 1,10  $                 

Éthique et culture religieuse 1,10  $                 

Français et calligraphie 7,00  $                 

Mathématique 3,50  $                 

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 3,50  $                 
Art dramatique 1,00  $                 

Agenda scolaire maison 2,00  $                 20,30  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahiers à l'encre interlignés (1) 1,25  $                 

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 15,00  $               

Liseuse (livre Clic-mots) 2,00  $                 

Pochette velcro (1) 1,50  $                 

Porfolio avec attaches en plastique 1,50  $                 

Portfolios avec attaches en carton (3) 3,45  $                 24,70  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 64,75  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 64,75  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 64,75  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 169,75  $            

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3ìème ANNÉE



057

Description Quantité

1

12

2

1

1

2

2

10
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1

1
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1

1

1

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

Boîte de crayons feutres  (12)

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

votre choix. 

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

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3
ième

 ANNÉE

Surligneur

Crayons HB (type : staedtler Norica bleu)

Gommes à effacer (type : Staedtler)

Colle en bâton 40 gr (type : Pritt)

Cahier quadrillé (type : Canada)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Cahiers (Type : Canada)

Feuilles protectrices transparentes

Duo-tang (couleurs différentes)

Stylos rouges

Règle en plastique transparente de 30 cm

Aiguisoir avec réceptacle

Paire de ciseaux

Boîte de crayons de couleur en bois

Cartables de 1 pouce 

Portfolio

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique (les élèves doivent se changer à chaque cours)

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt

- 1 paire de short ou pantalon sport

- 1 sac de rangement

Paquet de séparateurs (5)

Crayons effaçables à sec à pointes fines

Paire d'écouteurs pour l'ordinateur
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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 A-B Maths Caméléon avec accès WEB 19,75  $               

4,90  $                 24,65  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Sciences et technologie 1,05  $                 

Univers social 3,50  $                 

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 3,50  $                 

Arts dramatique 1,05  $                 

Ethique et culture religieuse 1,05  $                 

Mathématique 3,50  $                 

Français 7,00  $                 

Cahier défi 1,00  $                 

Agenda scolaire maison 2,00  $                 23,65  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 15,00  $               

Liseuse (Clic-mots) 2,00  $                 

Pochette velcro 1,50  $                 

Duo-tang avec pochette (3) 1,50  $                 

Duo-tang avec pochettes plastique 3,45  $                 23,45  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,75  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,75  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,75  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,75  $            

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4ième ANNÉE
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Description Quantité

2

12

2

1

2

8

Feuilles protectrices transparentes 10

1

6

1

Stylos rouges 2

Aiguisoir avec réceptacle 1

Paire de ciseaux 1

Cahier quadrillé (type : Canada) 1

Cartables de 1 pouce (obligatoire) 2

Crayons effaçables à sec à pointes fines 2

1

Portfolio à pochette 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

Boîtes de papiers-mouchoirs

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

votre choix. 

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

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Surligneurs

Crayons à mine HB (type : Staedtler Norica bleu)

Gommes à effacer (type : Staedtler)

Colle en bâton 40 gr (type : Pritt)

Cahiers (type : Canada)

Boîte de crayons de couleur en bois 12 ou 24 (type : Prismacolor)

Duo-tang (couleurs différentes)

Règle en plastique transparente métrique 30 cm

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport

 

Paquet de séparateurs (10)

Paire d'écouteurs pour l'ordinateur
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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 A-B Maths Caméléon avec accès WEB 19,75  $               

Lecture à l'épreuve 4,95  $                 24,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Art dramatique 0,70  $                 

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 3,50  $                 

Français 7,00  $                 

Mathématique 3,50  $                 

Univers social 1,40  $                 

Ethique et culture religieuse 1,40  $                 

Sciences 1,40  $                 

Enrichissement 2,15  $                 

Agenda maison 2,00  $                 23,05  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Pochettes velcro (3) 4,50  $                 

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 20,00  $               24,50  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,25  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 72,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 177,25  $             

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5 ième ANNÉE
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Description Quantité

4

1

3

5

2

1

1

1

15

2

1

1

8

1

1

10

3

1

4

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

Paquet de séparateurs (8)

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5 ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Stylos (pas feutre-ni fluo)

Boîte de crayons de couleur en bois 24 (type : Prismacolor)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Duo-tang (4 ordinaires + 1 avec pochettes et attaches)

Colle en bâton 40 g (type : Pritt)

Cartable de 1 ½ pouce 

Aiguisoir avec réceptacle

Cahier quadrillé (petit maximum 30 pages)

Crayons à la mine (Type : Mirado, HB2, Staedtler ou Norica)

Gommes à effacer (type : Staedler)

Règle métrique transparente (30cm)

Paire de ciseaux

Cahiers (type : Canada)

Paquet de 100 feuilles mobiles

Boîte de crayons feutres (12 ou plus)

Protège-feuilles

Surligneurs (3 couleurs différentes)

 

Cartables de 1 pouce

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport

- Paire d'écouteurs pour ordinateur
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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 A-B Maths Caméléon avec accès WEB 19,75  $               

Lecture à l'épreuve 9,95  $                 29,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Art dramatique 0,70  $                 

Anglais, éducation physique et arts plastiques (spécialistes) 3,50  $                 

Français 7,00  $                 

Mathématique 3,50  $                 

Univers social 1,40  $                 

Ethique et culture religieuse 1,40  $                 

Sciences 1,40  $                 

Enrichissement 2,15  $                 

Agenda maison 2,00  $                 23,05  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Pochettes velcro 4,50  $                 

Diverses réalisations (peintures, maquettes, cultures, gravures, plâtre, etc) 20,00  $               24,50  $               

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,25  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,25  $             

Remarques

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6 ième ANNÉE
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Description Quantité

4

1

3

5

2

1

1

1

15

2

1

1

8

1

1

10

3

1

4

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 de 1 pouce

Effets personnels

- 1 sac d'école

- 1 paire de souliers pour l'intérieur (peut être la même que l'éducation physique)

Éducation physique

- 1 paire de souliers de course

- 1 t-shirt 

- 1 paire de short ou pantalon sport

- Paire d'écouteurs pour ordinateur

Cartable de 1 ½ pouce 

Aiguisoir avec réceptacle

Cahier quadrillé (petit maximum 30 pages)

Crayons à la mine (Type : Mirado, HB2, Staedtler ou Norica)

Gommes à effacer (type : Staedler)

Règle métrique transparente (30cm)

Paire de ciseaux

Cahiers (type : Canada)

Paquet de 100 feuilles mobiles

Boîte de crayons feutres (12 ou plus)

Protège-feuilles

Surligneurs (3 couleurs différentes)

Paquet de séparateurs (8)

ÉCOLE BOUCHARD

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

6 ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Stylos (pas feutre-ni fluo)

Boîte de crayons de couleur en bois 24 (type : Prismacolor)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Duo-tang (4 ordinaires + 1 avec pochettes et attaches)

Colle en bâton 40 g (type : Pritt)


