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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)

Cahier de chansons 1,60  $                 

Cahier «La Forêt de l'alphabet» (28 pages) 1,50  $                 

Cahier «Mon jardin des connaissances» 1,00  $                 

Activités complémentaires La Forêt…/science/mathématique 10,00  $              

Activités complémentaires par projets (chevalier, printemps, etc) 15,90  $              

Danse et éducation physique 2,00  $                 32,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Duo-tang en carton (2) 0,80  $                 

Duo-tang de plastique à pochettes (2) 2,60  $                 

Crayons à la mine Norica type Steadtler (4) 1,40  $                 

Efface type Staedtler 1,00  $                 

Ciseau ACHE bout rond 5,30  $                 

Relieur 1" 1/2 avec pochettes (cartable anneaux 2 pouces) 6,00  $                 

Bâton de colle (40g) (4) 8,35  $                 

Cartable 1 pouce 3,30  $                 

Fourniture abécédaire tactile 3,00  $                 31,75  $              

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 63,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,75  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,75  $              

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

Remarques

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

1

1

1

3

1

1

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

ÉCOLE NOTRE-DAME

Boîtes de papiers-mouchoirs

Serviette mince d'un mètre pour la sieste (pas plus grande) pas de couverture

Sac à dos en nylon mesurant 30cm x 35cm (12 x 15 pouces). 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE

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

votre choix. 

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

Une paire de souliers de course à velcro (ne pas les acheter avant la fin d'août afin qu'ils 

ne soient pas trop petits au moment de la rentrée).  Les souliers devront être laissés en 

permanence à l'école.  Identifier les souliers sur le côté de la semelle.  

Un couvre-tout à manches longues qui s'attache facilement (couleur à votre choix). 

S.V.P. Veuillez envoyer à l'école l'étui à crayons (2 fermetures) vide.

Tout le matériel doit être identifié au nom de l'enfant, surtout les vêtements pour 

l'hiver.

Les mitaines, tuques et foulards se perdent facilement.

Boîte à lunch

Boîte de 12  feutres, pointe large (type Crayola)

Étui à crayons en tissus à 2 fermetures (type Louis Garneau) assez grand 

pour contenir tous les crayons feutres (12)

Vêtements de rechange, identifiés au nom de l'enfant (pantalon, chandail, petite culotte et bas) que nous 

devrons laisser à l'école dans un grand sac Ziploc identifié.

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes
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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)

Solo 1 14,95  $              

Cahier de calligraphie script Chouette 6,95  $                21,90  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de résolutions de problème 3,30  $                

Exercices complémentaires en mathématiques 10,00  $              

Exercices complémentaires en français + La Roue 10,00  $              

Duo-tang savant 6,00  $                

Anglais 4,00  $                

Code de vie et feuilles de route (calendriers) 2,50  $                

Feuilles de leçons et devoirs 8,00  $                

Cahier de temps libres 6,00  $                

ECR 2,00  $                

Sciences et univers social 2,00  $                

Portfolio 1,00  $                

Mots à l'étude 2,00  $                

Danse et éducation physique 2,00  $                

Scénarios 3,00  $                61,80  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Duo-tang en plastique à pochettes (2) 4,00  $                

Étui pour reliure (avec velcro) (2) 4,50  $                

Cahier d'écriture 1e année interlignés et pointillés (3) 2,50  $                

Crayon noir (type Pentel) effaçable 2,00  $                13,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                  -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,80  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 74,80  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 74,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 194,80  $            

Remarques

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE



006

Description Quantité

1

3

2

3

2

1

3

1

4

Duo-tang mauve (anglais) 1

1

2

1

2

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 NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1ière ANNÉE

Ensemble de crayons de bois de couleur (max 24) (aiguisés et identifiés)

Ensemble type Crayola (16 crayons de feutre)

Crayons à mine (type Mirado classic 2H) paquet de 12 (aiguisés et identifiés)

Gommes à effacer (type Staedtler)

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 (1") (noir seulement)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Étuis à crayons 2 fermetures (type Louis Garneau)

Petit taille-crayon avec couvercle qui visse (type Staedtler)

Bâtons de colle grand format 42 g (type Pritt)

Paire de ciseaux (type Acme rouge : droitier, vert : gaucher)

Duo-tang (noir, rouge, vert et bleu)

Sac d'école

Grand sac (type Ziploc) (type congélation)

Éducation physique: 

1 paire de souliers de course (identifiée)

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

*S.V.P. Veuillez envoyer à l'école les étuis à crayons (2 fermetures) vides.

*Prévoir des crayons et une gomme à effacer pour la maison.

*Certains articles pourront être redemandés en cours d'année.

Pour le cours d'anglais : 1. scrapbook de 11 x 17

Pour le cours d'anglais : 2. 1 grand sac ziplock : Merci d'identifier clairement le 

ziplock au nom de votre enfant (prénom et nom de famille, au complet).
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Numérik (cahiers A et B) 16,95  $              

Écrire avec Calypso (écriture cursive) 9,95  $                 26,90  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Duo-tang d'étude (leçon) 10,00  $              

Univers social et sciences 3,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Mathématique (résolution de problèmes et exercices) 10,00  $              

Éthique et culture 2,00  $                 

Français (ateliers d'écriture, exercices, compréhension de lecture, scénario) 28,00  $              

Cahier temps libres (enrichissement) 6,00  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 65,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun (crayon effaçable) 7,85  $                 

Cahier (écriture et quadrillé) 3,00  $                 

Portfolios à double pochettes (3) 5,25  $                 16,10  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 114,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 114,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 234,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE 

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

Duo-tang (rouge, jaune, mauve, bleu, vert et orange) 6

Cartable noir 1 pouce 1

Crayons à la mine (type Mirado ou Staedtler HB #2 bleu) 20

Ensemble crayons  feutres (type Crayola) (quantité 16) 2

Bâton de colle gros format 42 g (type Pritt ou Lepage) 2

Gomme à effacer (type Staedtler) 3

Boîtes de papiers-mouchoirs 3

Crayon surligneur jaune et rose 2

Aiguisoir avec réservoir (bonne qualité) 1

Étuis à crayons, obligatoire (un pour les crayons à colorier et un pour les ciseaux colle,…) 2

Paire de ciseaux (semi-pointus) 1

Sac d'école 1

Grand sac (type Ziploc congélation) 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

 

*Écrire le nom de votre enfant sur chaque article (tous les crayons doivent être identifiés séparément)

*Prévoir crayons et gomme à effacer pour la maison

*Certains articles pourront être renouvelés ou redemandés en cours d'année

N.B.: Le crayon Sharpie est très efficace pour identifier les articles.  Dans le but de vous faire économiser nous 

précisons la marque de certains articles.  Ceux-ci sont de meilleure qualité et durent beaucoup plus longtemps, 

contrairement aux articles pris dans les magasins à un dollar.

1 paire de souliers de course

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE

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

choix. 

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

Pour le cours d'anglais : 1. scrapbook de 11 x 17

Pour le cours d'anglais : 2. 1 grand sac ziplock : Merci d'identifier clairement le 

ziplock au nom de votre enfant (prénom et nom de famille, au complet).

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes
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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)

Escales chez les Amérindiens (ERPI) 12,45  $              

Tam Tam (ERPI) 16,95  $              

Zig Zag 3 16,95  $              46,35  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Résolution et situation problème 4,00  $                 

Mathématiques et sciences 3,30  $                 

Éthique et culture religieuse 2,35  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 

Anglais 4,00  $                 25,65  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 78,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ième ANNÉE

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

6

20

6

2

24

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

50

1

1

3

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

 

Vêtements d'éducation physique et sac (culottes courtes, chandail à manches courtes et espadrilles)

Serviette pour la danse

Thermos pour le dîner, car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

3 boîtes de papiers mouchoirs

Tapis de yoga pour le cours de danse

 Tous les articles doivent être bien identifiés.

Étui à crayons (souple)

Cahier quadrillé (1 cm)

Pochette, style duo-tang jaune (carton)

Feuilles lignées (dans le cartable)

Séparateurs (paquet de 5) 

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : onglets séparateurs

Aiguisoir rond de type Staedtler

Crayons à mine de bonne qualité (HB)

Stylo rouge

Gomme à effacer (type Staedtler)

Règle souple métrique en plastique transparent (30 cm)

Ensemble de crayons de couleur de bois (24 crayons)

Ensemble de crayons feutres de couleurs (16 couleurs lavables)

Crayons surligneur

Cartable (1 1/2")

Crayons effaçables à sec

Paire de ciseaux

Bâton de colle, grand format

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Cahier type Canada

Protège-feuilles (anglais et classe)

Duo-tang (dont 1 noir pour la danse)
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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)

Escales en Nouvelle-France 12,45  $              

Zig-Zag 16,95  $              

Tam-Tam (cahier mathématique) 16,95  $              46,35  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématiques 10,00  $              

Français 12,00  $              

Sciences 4,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,30  $                 

Univers social 1,35  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 

Anglais 4,00  $                 35,65  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 88,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 88,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 88,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,00  $            

Remarques

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE
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Description Quantité

8

1

8

20

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

8

2

2

1

3

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

 

Cahier quadrillé spiral (1 carré au cm)

Duo-tang (mauve, bleu, vert, orange, jaune, rouge, blanc et noir)

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 NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4ième ANNÉE

Cahier type Canada

Stylo rouge

Stylo bleu

Bâton de colle, grand format

Ensemble de crayons de couleur en bois (24)

Crayon à mine

Gomme à effacer 

Règle transparente 30 cm

Aiguisoir avec réservoir

Cartable 1 pouce

Tapis de yoga pour le cours de danse

 

Ciseaux

Ensemble de crayons feutres pointes fines (12)

Surligneurs

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

Papiers mouchoirs (3 boîtes)

Sac en tissu, short ou pantalon, souliers de course qui ne fait pas de 

tache (éducation physique)

Cartable 1/2"

Séparateurs

Crayons noirs effaçables à sec

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : onglets séparateurs

Thermos pour le dîner, car il n'y aura plus de fours à micro-ondes
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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)

Escale ERPI 12,45  $              

Arobas Cahiers A et B + 3 fascicules 19,95  $              

Décimale 5 ERPI 17,95  $              

50,35  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Lecture 6,50  $                

Homophones 3,00  $                

Conjugaison 3,15  $                

Mathématiques 7,00  $                

Sciences 2,00  $                

ECR 2,00  $                

Danse et éducation physique 2,00  $                

Anglais 3,00  $                

Temps libre 2,00  $                30,65  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                6,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

PROFIL (12070-983)

Option 75,00  $              75,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 162,00  $            

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 162,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 282,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5ìème ANNÉE (Option)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00.

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

8

1

2

24

12

12

2

2

1

2

1

2

1

1

2

3

1

Duo-tang (rouge, jaune, bleu, vert, orange et noir) 6

1

2

1

2

1

5

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

Sac à dos

Fournitures suggérées pour la maison comme outils de référence : 

Remarques

Merci de votre collaboration

 

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

Cahier type Canada

Cahier quadrillé

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5ième ANNÉE (Option) 

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

votre choix. 

Bâton de colle (40g)

Crayons à mine

Crayons feutres type Crayola

Crayons de couleur en bois

Surligneur de couleur

Ensemble de 5 séparateurs

Aiguisoir

Rapporteur d'angle

Stylos (rouge et bleu)

Règle métrique en  plastique rigide transparente

Gomme à effacer type Staedler

Paquet de feuilles mobiles (100)

Nous recommandons l'achat d'un Bescherelle (verbe) et d'un dictionnaire.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Tapis de yoga pour le cours de danse

Écrire le nom de votre enfant sur chaque article (tous les crayons doivent être identifiés séparément)

Cartable 1 ½ pouce

Boîte de papiers-mouchoirs

Cartable 1 pouce (anglais)

Paire de ciseaux

Étuis à crayons

Calculatrice

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : onglets séparateurs

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

Crayon marqueur effaçable à sec

Écouteur (facultatif)

Protèges feuilles (enveloppes plastiques)

Thermos pour le dîner, car il n'y aura plus de fours à micro-ondes
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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)

Français : Abonnement à la revue Débrouillards 34,50  $              

Décimal (Cahiers A et B) 17,95  $              52,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 16,00  $              

Mathématiques 10,00  $              

Sciences 6,15  $                 

Éthique et culture religieuse 1,40  $                 

Devoirs 4,00  $                 

Univers social 6,00  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 48,55  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 107,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

PROFIL (12070-983)

Option 75,00  $              75,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 182,00  $            

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 302,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6ìème ANNÉE (Option)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

6

Cahier spiral 200 pages (univers social) 1

1

3

5

2

24

12

12

1

3

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

Calculatrice de base 1

Écouteur 1

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 étui 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Crayons à mines

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6ième ANNÉE (Option) 

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 type Canada

Cahier quadrillé pour les mathématiques

Duo-tang  avec pochettes (couleur au choix, 3 attaches) (math-français-radio)

Duo-tang, couleur au choix (3 étapes +  option) (dont 1 noir pour la danse)

Bâton de colle (40g)

Crayons feutres type Crayola

Crayons de couleur en bois

Surligneur de couleur: jaune, rose et  bleu

Stylo bleu

Stylo rouge

Crayon effaçable à sec

Règle métrique en  plastique rigide transparente 30 cm

Gomme à effacer type Staedler

Paquet de feuilles mobiles (100)

Aiguisoir

Rapporteur d'angle

* Nous recommandons l'achat d'un Bescherelle (verbe), d'un Leximath (Éditions Beauchemin)  et d'un 

dictionnaire Laroussse

* Lunettes de piscine

Tapis de yoga pour le cours de danse

Écrire le nom de votre enfant sur chaque article (tous les crayons doivent être identifiés séparément)

Boîte de papiers-mouchoirs

Cartable 1 pouce (anglais) 

Cadenas (piscine) et en prévision du secondaire

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

1 paire de ciseaux

Pour le cours d'anglais : onglets séparateurs

Sac en tissu, short ou pantalon, souliers de course qui ne fait pas de tache (éducation physique)

Thermos pour le dîner, car il n'y aura plus de fours à micro-ondes
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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)

Solo 1 14,25  $               

Cahier de calligraphie script Chouette 6,95  $                 21,20  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de résolutions de problème 3,00  $                 

Exercices complémentaires en mathématiques 10,00  $               

Exercices complémentaires en fraçais 10,00  $               

Anglais 4,00  $                 

Code de vie et feuilles de route 2,30  $                 

Feuilles de leçons et devoirs 10,00  $               

La Roue 3,00  $                 

ECR 2,00  $                 

Sciences et univers social 3,00  $                 

Portfolio 2,50  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 

Mots à l'étude 2,00  $                 53,80  $               

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

-  $                   

AGENDA (27000-982)

6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 81,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 81,00  $               

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 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 81,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 201,00  $             

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe TSA  (701)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

1

3

1

2

1

3

1

6

Duo-tang mauve (anglais) 1

2

4

1

1

10

2

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

ÉCOLE NOTRE-DAME
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe TSA maternelle (701)

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

votre choix. 

Petit taille-crayon avec couvercle qui visse (type Staedtler)

Bâtons de colle grand format 42 g (type Pritt)

Paire de ciseaux (type Acme rouge : droitier, vert : gaucher)

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

Ensemble de crayons de bois de couleur (max 24) (aiguisés et identifiés)

Ensemble type Crayola (16 crayons de feutre)

Crayons à mine (type Mirado classic 2H) paquet de 12 (aiguisés et identifiés)

Gommes à effacer (type Staedtler)

Sac format sandwich

Pochettes protectrice

Cahier d'écriture interlignés et pointillés

Paire d'écouteur

Duo-tang (noir, rouge, vert, bleu, noir et rouge)

Cartable rigide (1") (noir et rouge)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Sac d'école

*S.V.P. Veuillez envoyer à l'école les étuis à crayons (2 fermetures) vides.

*Prévoir des crayons et une gomme à effacer pour la maison.

*Certains articles pourront être redemandés en cours d'année.

Étui coffret en plastique

Tableau blanc effaçable 11" x 14"

Paquet de 8 séparateurs

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

Éducation physique: 

1 paire de souliers de course (identifiée)
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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)

Cahier de mathématiques 15,00  $              

Cahier de français 20,00  $              35,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 13,00  $              

Mathématiques 13,00  $              

Sciences 7,00  $                 

Atelier 12,00  $              

Danse et éducation physique 2,00  $                 47,00  $              

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

-  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 202,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe TSA (702)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

2 paquets

8

1

8

2

6

1

1

1

1

1

12

1

2

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Vêtements de recharge

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

1 sac d'école

3 paquets de serviettes humides (à renouveler au besoin)

6 boîtes de papier mouchoirs 

1 couvre-tout pour la peinture

1 paire de souliers de course (éducation physique)

Thermos pour le dîner, car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

***Attendre la rencontre de parents prévue en début d'année avant de faire l'achat du cadenas. 

Différents modèles vous seront présentés et nous sélectionnerons ensemble le meilleur choix pour votre 

enfant. Ce cadenas servira à se pratiquer en vue de l'arrivée au secondaire.

Cartable 2" blanc avec pochette plastique

Gommette (paquet)

Cadenas***

Colle liquide, grand format

Crayons  non permanent effaçable à sec

Tableau blanc

Étui à crayon

Gomme à effacer

Bâtons de colle (de couleur mauve)

Pochette plastique rigide

Paire d'écouteurs

Crayons à colorier en bois (bte de 24)

Ciseaux

ÉCOLE NOTRE-DAME
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe TSA (702) 

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.

Crayons feutres à trait large

Pochettes protectrices 8 1/2 x 11 lisse

Pots de pâte à modeler gros format

Crayons HB (mine foncée)
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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)

Français 15,25  $              

Mathématiques 15,25  $              30,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de français 14,00  $              

Anglais 3,00  $                 

Cahier de mathématiques 14,00  $              

Sciences 10,00  $              

Mots étiquettes 4,50  $                 

Ateliers 10,00  $              

Danse et éducation physique 2,00  $                 57,50  $              

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

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 94,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 214,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe TSA (703)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 à 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)



006

Description Quantité

1

4

1

8

10

10

2

4

1

Gommette bleue 1

Crayons correctables avec efface feutrice (Type Staedtler) 3

3

Cahier à colorier 1

Ciseaux (adapté si nécessaire) 1

Cahiers d'écriture interlignés pointillés, 32 pages 4

1

Balles de tennis percées 4

Règle 30 cm 1

Petit tableau blanc (environ 30 x 30 cm) 1

1

1

1

1

2

1

3

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

Bâtons de colle de 40 g

Sac en tissu, chandail, short ou pantalon, souliers de course qui ne font pas de tache

Couvre-tout (pour la peinture)

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

Cahier d'activités temps libre

Écrire le nom de votre enfant sur chaque article (identifiés tous les crayons 

séparément.  Prévoir des crayons, ciseaux et gomme à effacer pour la maison.  

Certains articles pourront être redemandés en cours d'année.

Paire d'écouteurs

Crayons à colorier en bois (bte de 24)

Aiguisoir

Papier de construction

Séparateurs pour cartable (paquet de 5)

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

Calculatrice

Cartable

Pot de colle blanche liquide

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : onglets séparateur

ÉCOLE NOTRE-DAME
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe TSA 703

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

votre choix. 

Pochettes protectrices 8 1/2 x 11

Crayons HB (mine foncée)

Gomme à effacer

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

Pots de pâte à modeler gros format (sans odeur)

Boîte de papiers mouchoirs

Crayons feutres à trait large (24)

Duo-tang (rouge, vert, bleu, orange, noir et jaune)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981)

Français Zig Zag 15,25  $              

Mathématique Tam Tam 15,25  $              30,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 20,00  $              

Mathématiques 20,00  $              

Univers social 10,50  $              

Anglais 3,00  $                 

Danse et éducation physique 2,00  $                 55,50  $              

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

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 92,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 92,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 92,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 212,00  $            

Remarques

ÉCOLE NOTRE-DAME

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe TSA (704)

Conservez précieusement cette liste puisque vous devrez venir payer 

les frais scolaires à l'école Notre-Dame le 21 août 2018 de 9h00 À 18h00. 

(argent, chèque, service interac, crédit et entente de paiement disponible)
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Description Quantité

1

1

2

2

1

10

1

2

3

2

2

8

Surligneur jaune-Fluo 1

Calculatrice 1

1

1

1

4

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 sac d'école

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Gomme à effacer

Cahier d'écriture (sans pointillés) (type Canada à larges espaces)

Thermos pour le dîner car il n'y aura plus de fours à micro-ondes

Crayons à mine HB # 2 type Mirado

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

Petit tableau blanc (environ 30 x 30 cm) (sans ligne)

Règle 30 cm

Étuis à crayons

Gros bâtons de colle

Paire de ciseaux à bouts pointus

Boîte de 24 crayons feutres type Crayola (minces)

Paquet de séparateurs pour cartable

ÉCOLE NOTRE-DAME
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe TSA 704 

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

votre choix. 

Écrire le nom de votre enfant sur chaque article (identifiés tous les crayons 

séparément).  Prévoir des crayons, ciseaux et gomme à effacer pour la maison.  

Certains articles pourront être redemandés en cours d'année.

Cartables rigides 1 pouces avec pochettes intérieures

Duo-Tangs de couleurs variées

Aiguisoir avec réservoir type (Steadler)

Cartable blanc avec pochette transparent sur le dessus portfolio (2 pouces)

3 boîtes de mouchoirs (à renouveler)

Paire d'écouteurs pour les élèves qui n'ont pas le portable de la commission scolaire.

Boîte de crayons de couleur en bois

Crayons effaçables à sec

Pour le cours d'anglais : cartable 1" 

Pour le cours d'anglais : onglets séparateur

Pour le cours d'anglais : cahier Canada

1 sac en tissu, chandail, short ou pantalon , souliers de course qui ne fait pas de tache (éducation 

physique)


