
 

Maternelle   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Méditation, fluppy, calendrier et porfolio 2,50$ 
Cahier "La forêt de l'alphabet" (28 pages) 3,00$ 
Activités complémentaires /sciences/mathématiques/auto-
portrait 

7,00$ 

Activités complémentaires par projets (pommes, printemps, 
etc) 

13,00$ 

Éducation physique 0,30$ 
Documents entrée scolaire 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 212,80$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2 type Pritt (gros) 
Cartable 1 1"1/2 (rigide) 
Ciseaux 1 type "ACME" scolaire, à bouts ronds 
Couvre-tout 1  
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 type "Crayola", boîte de 12 

Duo-tang 1 rouge 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 transparente 

Étui à crayons 1 de taille assez grande pour les crayons, la colle et les ciseaux. 
Sac d’école 1  
Serviette pour la sieste 1 (ou petite couverture) 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

1e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Solo 1 16,30$ 
Chouette 7,30$ 

Reprographie 

Exercices complémentaires en mathématiques 10,00$ 
Exercices complémentaires en français et livrets de lecture 10,00$ 
Duo-tang savant 6,00$ 
Anglais 2,00$ 
Code de vie et feuilles de route (calendrier) 1,00$ 
Feuilles de leçons et devoirs 5,00$ 
Cahier de temps libres 6,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Sciences et univers social 1,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,90$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3 42 g 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 
type "Hilroy" reliure spirale ouverture sur le côté (environ 30 
cm x 25 cm) 

Cartable 1 1" - noir 
Ciseaux 1 à bouts ronds 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 1 boîte de 12 
Crayons-feutres à pointe 
large 

3 boîtes de 12 

Duo-tang 3 1 bleu et 1 noir en carton ,1 vert en plastique avec attaches 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 5  
Gomme à effacer 3  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tablette interlignée 1 Tablette de feuilles interlignées avec pointillés 
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

NetMath 12,50$ 

Reprographie 

Cahier de calligraphie maison 3,00$ 
Univers social et sciences 2,00$ 
Anglais 2,00$ 
Mathématiques (résolution de problèmes et exercices) 10,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Français (ateliers d'écriture, exercices, compréhension de 
lecture et scénario) 

14,00$ 

Cahier temps libres (enrichissement) 5,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 50,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 235,80$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné avec 
pointillé 

3 type Louis Garneau, 32 pages, 18,1 cm x 23,2 cm 

Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 
type "Hilroy" reliure spirale ouverture sur le côté (environ 30 
cm x 25 cm) 

Cartable 2 1" 1/2 (1 noir et 1 couleur de votre choix) 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4 type Pentel, noirs 
Crayon surligneur 4 2 roses et 2 jaunes 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 20 type Seadtler Norica HB2 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

2 type Crayola, boîtes de 16 

Duo-tang 6 mauve, bleu, orange, jaune, noir et vert 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 5 avec 3 trous 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

2 
Des souliers pour l'éducation physique et une autre paire 
pour l'extérieur 

Tableau blanc effaçable 1 Maximum 30 cm x 24 cm 
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam Tam (ERPI)  19,90$ 
Carnet Maxi Mots Éditions du Grand Duc 7,30$ 
NetMath 12,50$ 

Reprographie 

Français 12,00$ 
Mathématiques 4,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Univers social  3,00$ 
Sciences 2,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,90$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 type Staedtler 
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 10  
Cahier quadrillé 1 1 cm x 1 cm (grandeur des carrés très important) 
Cartable 2 2 (1") 
Chemise avec pochettes 2 1 jaune et 1 bleue 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 6 pointes fines de couleurs différentes 
Crayon surligneur 3 couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 
Crayons à la mine 1 paquet de 24 (HB) 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 paquet de 16 

Duo-tang 10 
couleurs variées dont 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu et 1 
orange 

Étui à crayons 2 souples 
Gomme à effacer 3 type Staedtler 

Index séparateur 5 
Dont 3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs 

Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec fermeture à velcro 

Protège-feuilles 10  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam Tam (ERPI)  19,90$ 
Carnet Maxi Mots Éditions du Grand Duc 7,30$ 
NetMath 12,50$ 

Reprographie 

Français 12,00$ 
Mathématiques 4,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Univers social  3,00$ 
Sciences 2,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,90$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 type Staedtler 
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 10  
Cahier quadrillé 1 1 cm x 1 cm (grandeur des carrés très important) 
Cartable 2 2 (1") 
Chemise avec pochettes 2 1 jaune et 1 bleue 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 8 pointes fines de couleurs différentes 
Crayon surligneur 3 couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 
Crayons à la mine 1 paquet de 24 (HB) 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 paquet de 16 

Duo-tang 10 
couleurs variées dont 1 noir, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu et 1 
vert 

Étui à crayons 2 souples 
Gomme à effacer 3 type Staedtler 

Index séparateur 5 
Dont 3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs 

Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec fermeture à velcro 

Protège-feuilles 10  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 bleu et rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Escale 5e année (ERPI) 14,65$ 
Décimale 5e année (ERPI) 19,90$ 
Netmath 12,50$ 

Reprographie 

Français 11,00$ 
Homophones 1,50$ 
Conjugaison 1,50$ 
Mathématiques 4,00$ 
Sciences 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Danse 0,75$ 
Anglais 4,00$ 
Temps libre 1,50$ 
Réso-plus 3,00$ 

Autres fournitures 
Option touche-à-tout : Activités diverses 45,00$ 
Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 128,20$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 313,20$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 



 
Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 10  
Cahier quadrillé 1  
Calculatrice 1  
Cartable 3 1 (1" 1/2) - 2(1") 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon Sharpie 2 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 1 boîte de 12 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 boîtes de 12 

Duo-tang 8 rouge, jaune, bleu, noir, vert, orange, blanc et mauve 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Feuilles mobiles 100  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 13 
Dont 3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs 

Rapporteur d'angles 1  
Règle 1 30 cm 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 rouges 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e année (560)   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Escale 5e année (ERPI) 14,65$ 
Netmath 12,50$ 

Reprographie 

Français 11,00$ 
Homophones 1,50$ 
Conjugaison 1,50$ 
Mathématiques 4,00$ 
Sciences 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Danse 0,75$ 
Anglais 4,00$ 
Temps libre 1,50$ 
Réso-plus 3,00$ 

Autres fournitures 
Option touche-à-tout : Activités diverses 45,00$ 
Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 108,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 293,30$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 10  
Cahier quadrillé 1  
Calculatrice 1  
Cartable 3 1 (1" 1/2) - 2(1") 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon Sharpie 2 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 1 boîte de 12 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 boîtes de 12 

Duo-tang 8 rouge, jaune, bleu, noir, vert, orange, blanc et mauve 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Feuilles mobiles 100  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 13 
Dont 3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs 

Rapporteur d'angles 1  
Règle 1 30 cm 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 rouges 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

6e année   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Français : Abonnement à la revue Débouillards (4 mois) 16,25$ 
NetMath 12,50$ 

Reprographie 

Français et album de finissants 11,00$ 
Mathématiques 7,50$ 
Sciences 3,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,40$ 
Devoirs 4,00$ 
Univers social 6,00$ 
Danse et éducation physique 0,75$ 
Anglais 4,00$ 

Autres fournitures 

Option 601 : natation 18$, tennis 1$, ski de fond 2,50$, vélo 5,50$, 
géocaching 1$, couture 5$ menuiserie 5$, chandail ND 7$ Option 602 : 
natation 18$, murale 2$, chandail radio 25$ 660 : Méli-mélo 

45,00$ 

Feuillets Post-it 4,00$ 
Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 122,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 307,30$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 



 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 40 g 
Cahier de type Canada 8  
Cahier quadrillé 1 Carrés de 1 cm x 1 cm 
Calculatrice 1  
Cartable 2 1" et 2" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 24  
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 12 

Duo-tang 8 
4 duo-tangs avec pochettes et 4 duo-tangs réguliers dont 1 
noir 

Ensemble de géométrie 1 ensemble avec un compas 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 5  
Feuilles mobiles 50  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8 
Dont 3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs 

Règle 1 règle métrique, transparente et rigide de 30 cm 
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

4 2 rouges et 2 bleus 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 701 (1e année)   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier de français 15,00$ 
Cahier de mathématiques 15,00$ 
Ateliers 11,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 44,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 229,30$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  4 42 g type Elmer's de couleur mauve 
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné avec 
pointillé 

4  

Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 
type "Hilroy" reliure spirale ouverture sur le côté (environ 30 
cm x 25 cm) 

Cartable 3 
2 pour la classe dont 1 avec pochettes et 1" pour le cours 
d'anglais 

Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 10  
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 2 triangulaire, de type "my first Norica" 2mm 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1  

Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 1 type "steadler" 
Pochette en plastique 1 Pochette rigide avec fermeture type "velcro" 
Protège-feuilles 10  
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1  
Tablette de papier 
construction 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 701 (maternelle)   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier maison 15,00$ 
Activités complémentaires La 
Forêt…/sciences/mathématiques 

10,00$ 

Ateliers 15,00$ 
Éducation physique 0,30$ 
Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 228,30$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  6 42 g type Elmer’s de couleur mauve 
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 
type "Hilroy" reliure spirale ouverture sur le côté (environ 30 
cm x 25 cm) 

Ciseaux 1 
type « ACME » scolaire, à bouts ronds ou à ressorts selon les 
besoins de votre enfant 

Colle liquide 1  
Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 10  
Crayons à la mine 2 Triangulaire, de type « My firts Norica » 2 mm 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 type « Crayola » 

Duo-tang 2 1 vert et 1 jaune 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1  

Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 1 type « Steadler » 
Sac d’école 1  
Serviette pour la sieste 1 Couverture de détente 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1  
Tablette de papier 
construction 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 702 (2e année)   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Mathématiques 16,15$ 

Reprographie 

Cahier de français 10,00$ 
Cahier de mathématiques 5,00$ 
Sciences 3,00$ 
Cahier de leçons 5,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,35$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,35$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné avec 
pointillé 

4  

Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 
type "Hilroy" reliure spirale ouverture sur le côté (environ 30 
cm x 25 cm) 

Calculatrice 1  
Cartable 2 Cartable 1" avec pochettes 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 16 

Duo-tang 8 de couleurs différentes 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1  
Pochette avec ficelle 1  
Protège-feuilles 10  
Règle 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1  
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 702 (3e année)   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam Tam 16,15$ 

Reprographie 

Cahier de français 10,00$ 
Cahier de mathématiques 5,00$ 
Sciences 3,00$ 
Cahier de leçons 5,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,35$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,35$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Boîte à crayons 1  
Cahier de type Canada 5  
Calculatrice 1  
Cartable 3 Cartable 1" avec pochettes 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 16 

Duo-tang 8 de couleurs différentes 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 
1 paquet (3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, 
Activities et Songs) 

Pochette avec ficelle 1  
Protège-feuilles 10  
Règle 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1  
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 703   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Mathématiques 16,15$ 
Français 16,95$ 
NetMath 12,50$ 

Reprographie 

Cahier de français 5,00$ 
Cahier de mathématiques 5,00$ 
Sciences et Univers social 2,00$ 
Études 5,00$ 
Danse et éducation physique 0,30$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Cahier temps libre 1,00$ 
Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 75,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 260,80$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Boîte à crayons 1 En plastique 
Cahier de type Canada 6  
Calculatrice 1  
Cartable 2 1" 1/2 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayon surligneur 2 1 vert et 1 orange 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 10 2H 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 24 

Duo-tang 7 De couleurs différentes dont 1 noir pour le cours de danse 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 4 
Dont 3 dentifiés pour le cours d'anglais : Resources, Activities 
et Songs 

Pochette avec ficelle 1  
Règle 1  
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1  
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TSA 704   
École Notre-Dame 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Cahier de mathématiques 16,15$ 

Reprographie 

Français 15,00$ 
Mathématiques 15,00$ 
Univers social 5,00$ 
Anglais 3,00$ 
Danse 0,30$ 

Autres fournitures 
Option touche-à-tout : Musée 12$, premiers soins 8$, pêche 10$ 
et plein air 15$ 

45,00$ 

Agenda 6,90$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 106,35$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 291,35$ 
 
 

 

Le paiement des effets scolaires s'effectuera jeudi 19 août de préférence en ligne. 
Vous pourrez consulter l'état de compte de votre enfant sur le portail Mozaïk.  
S'il vous est impossible d'effectuer le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l'école jeudi 19 août 2021 entre 9h et 18h pour payer la totalité de 
cette facture.  
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de crédit, carte de débit ou 
chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 4  
Calculatrice 1  
Cartable 2 1 de 2" et 1 de 1" 
Chemise avec pochettes 1  
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 5  
Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 16 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 Boîte de 24 

Duo-tang 8 
De couleurs différentes dont 1 noir pour l'éducation 
physique 

Étui à crayons 2  
Gomme à effacer 2  

Index séparateur 4 
3 identifiés pour le cours d'anglais : Resources, Activities et 
Songs 

Rapporteur d'angles 1  
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Tableau blanc effaçable 1  
Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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