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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)

Aucun -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Matériel multidisciplinaire (chants, exercices de sensibilisation à l'écriture,

aux mathématiques, aux sciences,à la conscience phonologique, aux habiletés sociales)

Développement de photos 20,00 $ 20,00 $

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,25  $                 5,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 25,25  $               

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 140,25  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 

13h00 À 16h00 et de 17h00 à  19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit 

(Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous pouvez envoyer quelqu'un à votre 

place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

1

1

1

4

1

10

Quantité

1

2

2

1

1

1

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

1 Paire de souliers de course

1 Serviette de bain d'environ 75 cm X 1 mètre .35 cm (pas plus grand) pour la détente

1 Boîte à dîner

1 Sac réutilisable format épicerie pour transporter les bricolages

1 Napperon en plastique pour bricoler

1 Sac avec des vêtements de rechange (petite culotte, bas, pantalon, chandail)

Judith Forget

Directrice

Pochette en plastique transparente (facteur)

Pochettes protectrices transparentes 8½ x 11"

1 Couvre-tout en tissu avec un élastique aux poignets

Veuillez ne pas identifier ces items, il y aura une mise en commun

Les enseignantes du préscolaire

1 Carte de membre de la bibliothèque municipale (à garder à la maison)

1 Sac à dos d'écolier (si possible avec une attache au niveau de la poitrine)

 Gros bâtons de colle - 40g (type Pritt)

 Boîte de papiers mouchoirs

Gomme à effacer blanche (type Staedtler)

Colle blanche liquide 4 onces (type Lepage)

Crayon à la mine HB

 Ensemble de crayons-feutres pointes larges (type Crayola 16 couleurs différentes)

Description

AUTRES FOURNITURES : à identifier au nom de l'enfant

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Maternelle

Duo-tangs

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

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

Cartable rigide 1½" (pas plus grand)

Paquet de 5 index séparateurs

Ciseau avec des lames en acier inoxydable à bouts arrondis
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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 de calligraphie Pirouette 6,95  $                 

Cahier Numerik A et B 16,95  $              23,90  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Maths (cahier d'étude) 1,40  $                 

Loupe magique 1,50  $                 

Les couleurs 2,40  $                 

M. Crayon 1,00  $                 

Feuilles de leçons 2,00  $                 

Français 14,15  $              

Maths 10,00  $              

Mots étiquettes 3,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 42,45  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,25  $                 5,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,60  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,60  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,60  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 

13h00 À 16h00 et de 17h00 à  19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit 

(Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous pouvez envoyer quelqu'un à votre 

place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

1ière ANNÉE

Pour l'année scolaire de mon enfant:

2018-2019



007

Description Quantité

1

10

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

2

3

2

2

1

1

AUTRES FOURNITURES

1 sac d'école

3 boîtes de mouchoirs (à renouveler)

1 calculatrice

1 couvre-tout (vieille chemise ou blouse)

Judith Forget

Directrice

Veuillez  vous assurer que les attaches des duo-tangs soient en métal.

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

Duo-tang orange avec pochettes pour l'anglais

Gros bâtons de colle (type Lepage ou Pritt)

Cahiers (type Hilroy 12-182) interlignés avec pointillés

Aiguisoir avec couvercle qui se visse durable obligatoire (à renouveler)

Paire de ciseaux à bouts pointus bon pour plusieurs années

Crayon à l'encre rouge (à renouveler)

Paquet de crayons de couleur (en bois) paquet de 24 aiguisés et identifiés

Paquets de 10 marqueurs feutres type Crayola (à renouveler)

Spicilièges (Scrap Book)

Paquet de crayons à mine HB (12) (type Mirado ou Staedtler) aiguisés (SVP pas de pousse-mine)

Règle de 30 cm

Étuis à crayons

Gommes à effacer (type Staedtler)

Cartable 2 pouces avec pochettes

Cahier de projet, ⅓ interligné - pointillé ⅔ blanc

Duo-tang noir pour l'art dramatique

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re 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.

Duo-tang en plastique avec pochettes et attaches en métal (très important)

Duo-tangs de couleurs différentes
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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 de calligraphie Pirouette 6,95  $                 

Cahier Numerik A et B 16,95  $              23,90  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Maths (cahier d'étude) 1,40  $                 

Loupe magique 1,50  $                 

Les couleurs 2,40  $                 

M. Crayon 1,00  $                 

Feuilles de leçons 2,00  $                 

Français 14,15  $              

Maths 10,00  $              

Mots étiquettes 3,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 42,45  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,25  $                 5,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,60  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,60  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,60  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 

13h00 À 16h00 et de 17h00 à  19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit 

(Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous pouvez envoyer quelqu'un à votre 

place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

1ière ANNÉE (1 - 2)

Pour l'année scolaire de mon enfant:
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Description Quantité

1

10

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

2

3

2

2

1

1

AUTRES FOURNITURES

1 sac d'école

3 boîtes de mouchoirs (à renouveler)

1 calculatrice

1 couvre-tout (vieille chemise ou blouse)

Judith Forget

Directrice

Règle de 30 cm

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

Cartable 2 pouces avec pochettes

Duo-tangs de couleurs différentes

Duo-tang noir pour l'art dramatique

Duo-tang en plastique avec pochettes et attaches en métal (très important)

Duo-tang orange avec pochettes pour l'anglais

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

Cahier de projet ⅓ interligné, pointillé ⅔ blanc

Cahiers (type Hilroy 12-182) interlignés avec pointillés

Spicilièges (Scrap Book)

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re ANNÉE (1 - 2)

Gros bâtons de colle (type Lepage ou Pritt)

Aiguisoir avec couvercle qui se visse durable obligatoire (à renouveler)

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

Paire de ciseaux à bouts pointus bon pour plusieurs années

Veuillez  vous assurer que les attaches des duo-tangs soient en métal.

Étuis à crayons

Gommes à effacer (type Staedtler)

Paquet de crayons à mine HB (12) (type Mirado) aiguisés (SVP pas de pousse-mine)

Paquets de 10 marqueurs feutres type Crayola (à renouveler)

Crayon à l'encre rouge (à renouveler)

Paquet de crayons de couleur (en bois) paquet de 24 aiguisés et identifiés
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Calypso 9,95  $                 

Numérik A&B 16,95  $               26,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude français 3,00  $                 

Cahier d'étude mathématiques 4,00  $                 

Cahier mes outils de travail 3,00  $                 

Cahier de français 5,00  $                 

Univers social et sciences 2,00  $                 

Feuilles de leçon 2,00  $                 

ECR 2,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Activités TBI Numérik 2,90  $                 

Anglais 5,00  $                 30,90  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,25  $                 5,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,05  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,05  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 178,05  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

2ième ANNÉE  (1 -2)

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

Pour l'année scolaire, mon enfant:



Description Quantité

1

9

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 sac d'école

1 sac en tissu pour les vêtement d'éducation physique

2 boîte de mouchoirs (à renouveler)

Judith Forget

Directrice

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

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE (1-2)

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

Cahier type Canada grand format

Paquet de crayons à mine HB (24) type Mirado aiguisés, pas de marque inconnue

Cartable à anneaux 1 ½ pouces

Duo-tangs (couleurs variées, dont 1 noir pour art dramatique)

Duo-tang orange avec pochettes pour l'anglais

Couverture duo-tang en plastique avec pochette (très important)

Cahiers interlignés avec pointillés (1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 bleu)

Paquet de 24 crayons de couleur (en bois) aiguisés et identifiés

Surligneur

Gommes à effacer blanches (type Staedtler) à renouveler

1

Règle graduée transparente en centimètres(30 cm, pas en pouce, pas de couleur et rigide)

Étuis à crayons mou

Ciseau à bouts pointus bon pour plusieurs années

Bâtons de colle (type Lepage ou Pritt) (à renouveler)

Aiguisoir avec couvercle qui se visse important durable (de type "Staedtler" rond)

Crayon à l'encre rouge (à renouveler)

Paquet de 12 marqueurs en feutre identifiés (à renouveler)
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Calypso 9,95  $                

Numérik A et B 16,95  $              26,90  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude français 3,00  $                

Cahier d'étude mathématiques 4,00  $                

Cahier mes outils de travail 3,00  $                

Cahier de français 5,00  $                

Univers social et sciences 2,00  $                

Feuilles de leçon 2,00  $                

ECR 2,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

Activités TBI Numérik 2,90  $                

Anglais 5,00  $                30,90  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,25  $                5,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,05  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,05  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 178,05  $            

Remarques

Pour l'année scolaire, mon enfant:

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

2ième ANNÉE

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



Description Quantité

1

9

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 sac d'école

1 sac en tissu pour les vêtement d'éducation physique

2 boîte de mouchoirs (à renouveler)

Judith Forget

Directrice

1

Règle graduée transparente en centimètres(30 cm, pas en pouce, pas de couleur et rigide)

Paquet de 12 marqueurs en feutre identifiés (à renouveler)

Ciseau à bouts pointus bon pour plusieurs années

Bâtons de colle (type Lepage ou Pritt) (à renouveler)

Étuis à crayons mou

Crayon à l'encre rouge (à renouveler)

Duo-tangs (couleurs variées, dont 1 noir pour art dramatique)

Couverture duo-tang en plastique avec pochette (très important)

Cahier type Canada grand format

Duo-tang orange avec pochettes pour l'anglais

Aiguisoir avec couvercle qui se visse important durable (de type "Staedtler" rond)

Gommes à effacer blanches (type Staedtler) à renouveler

Paquet de crayons à mine HB (24) type Mirado aiguisés, pas de marque inconnue

Paquet de 24 crayons de couleur (en bois) aiguisés et identifiés

Surligneur

Cahiers interlignés avec pointillés (1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 bleu)

Cartable à anneaux 1 ½ pouces

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 PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Au programme en français 13,95  $              

Trapèze 17,50  $              

Panache 16,50  $              47,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, etc.) 4,25  $                 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc.) 8,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Divers 3,00  $                 22,25  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                 5,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,80  $            

Remarques

Pour l'année scolaire, mon enfant:

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

3ìème ANNÉE

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

Cartable 1½ souple (matières) 1

1

1

3

1

8

1

12

1

2

2

2

Ensemble de marqueurs en feutre à grosse pointe paquet de 16 (type Crayola) à renouveler au besoin 1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

Calculatrice 1

Étui à crayons 2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 Boîtes de mouchoirs (à renouveler)

1 Couvre-tout (vieille chemise ou blouse)

Judith Forget

Directrice

Ensemble de crayons de couleur en bois (12 crayons) à renouveler au besoin

Crayon effaçable noir

Effaces blanches (types Staedtler)  à renouveler au besoin

Taille crayon avec réservoir (type "Staedtler")

Marqueur permanent type Sharpie Twin tip noir (fine / ultra fine)

Paquet de 100 feuilles lignées

1 Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Règle de plastique (transparente) 30 cm

Paire de ciseaux à bouts pointus

Clé USB 4 Go ou 8Go

Paquet de feuilles blanches (facultatif)

Bâtons de colle (type Pritt)

Surligneurs de couleurs différentes

Duo-Tang noir (art dramatique)

Cahiers  type Canada

Cahier quadrillé 1 cm² (type Écolo 3-B)

Boîtes de crayons à mine (type Norica) HB (boîte de 12)  à renouveler au besoin

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

Cartable 1 pouce avec pochettes (anglais)

Cartable souple 1 pouce

Stylo rouge

Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes

Duo-tangs en plastique avec pochettes (couleurs différentes)

Paquet de 5 séparateurs pour cartable

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3
ième

 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

13,95  $              

Trapèze 17,50  $              

Panache 16,50  $              47,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, etc.) 4,25  $                

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc.) 8,00  $                

Divers: cahier étude, sciences, ECR 3,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

Anglais 5,00  $                22,25  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                5,60  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,80  $            

Remarques

Pour l'année scolaire, mon enfant:

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

 19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

3 et 4ìème ANNÉE

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

Au programme en français
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Description Quantité

Cartable 1½ souple (matières) 1

1

1

3

1

8

1

12

1

2

2

2

Ensemble de marqueurs en feutre à grosse pointe paquet de 16 (type Crayola) à renouveler au besoin 1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

Calculatrice 1

Étui à crayons 2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 Boîtes de mouchoirs (à renouveler)

1 Couvre-tout (vieille chemise ou blouse)

Judith Forget

Directrice

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

Boîtes de crayons à mine (type Norica) HB (boîte de 12)  à renouveler au besoin

Stylo rouge

Surligneurs couleurs différentes

Cartable souple 1 pouce

Paquet de 5 séparateurs pour cartable

Duo-tangs en plastique avec pochettes (couleurs différentes)

Cartable 1 pouce avec pochettes (anglais)

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3 et 4
ième

 ANNÉE

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

Paquet de 100 feuilles lignées

1 Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Règle de plastique (transparente) 30 cm

Paire de ciseaux à bouts pointus

Bâtons de colle (type Pritt)

Clé USB 4 Go ou 8Go

Paquet de feuilles blanches (facultatif)

Taille crayon avec réservoir (type "Staedtler")

Effaces blanches (types Staedtler)  à renouveler au besoin

Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes

Ensemble de crayons de couleur en bois (12 crayons) à renouveler au besoin

Marqueur permanent type Sharpie Twin tip noir (fine / ultra fine)

Duo-Tang noir (art dramatique)

Cahiers  type Canada

Cahier quadrillé 1 cm² (type Écolo 3-B)

Crayon effaçable noir
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

13,95  $              

Trapèze 17,50  $              

Panache 16,50  $              47,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Maths (exercisation, situations de problèmes, enrichissement, etc.) 4,25  $                 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc.) 8,00  $                 

Divers: cahier étude, sciences, ecr 3,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Anglais (Papiers cartonnés, chemises) 5,00  $                 22,25  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                 5,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,80  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

4ième ANNÉE 

Pour l'année scolaire de mon enfant :

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

Au programme en français
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Description Quantité

1

2

1

2

20

1

8

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 Boîtes de mouchoirs (à renouveler)

Judith Forget

Directrice

7

1 Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Surligneur 2 couleurs différentes(dont 1 jaune)

Crayons effaçables pointe fine (type Pentel) noir ou bleu

Étui à crayons en tissu 1 pour crayons de couleur et 1 pour le reste

Marqueur permanent de type Sharpie noir à double pointe ( fine/ultrafine)

Calculatrice (important de vérifier les piles)

Cahiers  type Canada

Règle de plastique flexible de 30 cm transparente

Paire de ciseaux à bouts pointus

Stylos à l'encre (dont 1 rouge)

Gros bâtons de colle type Pritt

Boîte de crayons à mine type Staedtler ou Norica HB (boîte de 12)  (à renouveler) 

Effaces blanches type Staedtler (à renouveler)

Taille-crayon de type Staedtler avec réservoir

Ensemble de marqueurs en feutre type Crayola à pointe fine (16 crayons)

Ensemble de crayons de couleur en bois (12 crayons)

Paquet de 100 feuilles lignées

Duo-tang noir pour l'art dramatique

Cartable 1 pouce avec pochettes + 5 séparateurs  (anglais)

Pochettes protectrices transparentes 

Cartable 1 pouce souple

Paquet de 5 séparateurs pour cartable

Duo-tangs de plastique souple 3 trous avec pochettes (1 jaune, orange, rouge, vert, bleu, pâle, bleu, foncé, noir)

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

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4ième ANNÉE 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Arobas (cahier de savoirs et d'activité) 17,95  $               

Au fil des temps 16,50  $               

Cinémaths 18,50  $               52,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français enrichissement/récupération 5,00  $                 

Math enrichissement/cinemath/récupération 5,00  $                 

Sciences & techno 3,60  $                 

Univers social 1,00  $                 

ECR 1,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 22,60  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                 5,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 81,15  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 81,15  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 196,15  $             

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

5 ièmeANNÉE 

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

Pour l'année scolaire, mon enfant:



Description Quantité

1

1

2

2

1

1

2

2

1

3

Cartable à anneaux 1 pouce avec pochettes pour l'anglais 1

Crayons à mine ou 1 pouce mine + mines 12

Boîte de crayon feutre à pointe fine (type Crayola) 1

12

3

2

Crayon à encre noir permanent pointe fine (type Sharpie) 1

1

1

Aiguisoir 1

1

1

4

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 Sac d'école

2 Boîtes de mouchoirs (format régulier)

1 Calculatrice

Judith Forget

Directrice

Règle métrique (30cm) rigide et transparente

1 Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Surligneur

Paquets de 5 séparateurs (dont 1 anglais)

Rapporteur d'angles

Compas

Protège-documents (transparents)  paquets de 10

Liquide ou ruban correcteur

Ruban adhésif

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5  ième ANNÉE 

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

Gomme à effacer

Paquets de feuilles mobiles (200 feuilles/paquet)

Crayons de couleur en bois

Stylos à l'encre rouge

Crayon soluble à sec

Étui à crayon

Cartables à anneaux (1½ pouces)

Paire de ciseaux

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

Duo-tangs de couleur noir pour l'art dramatique

Cahier  type Canada

Cahier quadrillés (1cm²)

Gros bâton de colle (type Pritt)

Duo-tangs
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 18,50  $              

Duo "Au fil des temps et Bizz" 19,95  $              38,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (enrichissement) 10,00  $              

Math (enrichissement) 3,00  $                 

Sciences & techno 3,00  $                 

ECR 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 25,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                 5,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 69,05  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 69,05  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,05  $            

Remarques

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous 

pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

6eANNÉE 

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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



Description Quantité

2

8

1

2

1

1

Paquet de 8 séparateurs 1

2

Pochettes en plastique (fermeture à velcro) 3

Paquet de feuilles lignées (200) 1

2

1

Gomme à effacer 2

Gros bâton de colle (type Pritt) 1

Petit étui à crayons souple 1

Étui à crayons en plastique rigide (boîte kit) 1

Crayons à mine ou 1 pousse-mine + mines 12

Boîte de crayon-feutre à pointe fine (type Crayola) 1

Crayons de couleur en bois 12

Stylos à l'encre rouge et bleue 2

Règle métrique (30 cm) rigide et transparente 1

Surligneurs (couleurs différentes) 2

Ruban correcteur 1

Ruban adhésif 1

1

Crayon type Sharpie noir (pointe fine) 1

Crayon effaçable à sec 2

Clé USB 1

Auto-collant de type Post-It (3X3) 3

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

AUTRES FOURNITURES

1 Sac d'école

1 Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique et déodorant

1 Boîte de mouchoirs (format régulier)( à renouveler au besoin)

1 Calculatrice

1 pot  type Mason

Judith Forget

Directrice

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

ÉCOLE PRÉVOST

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6 ième ANNÉE

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

Protège-documents (transparents, 2 paquets de 10)

Aiguisoir

Paire de ciseaux

Rapporteur d'angles

Duo-tangs en plastique avec pochettes (1 noir et 1 jaune)

Cahiers type Canada

Cahiers quadrillés (1 cm2)

Cartables à anneaux souples (1")

Cartable 1 pouce avec pochettes pour l'anglais

Paquet de 5 séparateurs (anglais)
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15210-981)

A, B, C avec Majesté (1re année et 2e année) 17,50 $

1, 2, 3 avec Nougat (1re et 2e année) 17,50 $ 35,00 $

Rafale (3e et 4e année) 17,50 $

Trapèze (3e et 4e année) 17,50 $

Éclair de génie 3 10,45 $ 45,45 $

Arobas (5e à 6e année) 17,95 $

Décimale (5e à 6e année) 17,95 $

Éclair de génie 5 10,45 $ 46,35 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 5,00 $

Français 3,00 $

Géographie, histoire 3,00 $

Mathématique 3,00 $

Sciences 1,00 $

ECR 2,00 $ 17,00 $

Agenda 5,60 $ 5,60 $

TOTAL POUR LE 1ER CYCLE 57,60 $

TOTAL POUR LE 2E CYCLE 68,05 $

TOTAL POUR LE 3E CYCLE 68,95 $

Remarques

École Prévost

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 16h00 et de 17h00 à  

19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de crédit ou en argent comptant. Vous pouvez 

envoyer quelqu'un à votre place s'il y alieu.

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

ODYSSÉE

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



Description Quantité

Crayon à la mine ou pousse mine et mines 10

Stylos (rouge, bleu) 2

Ensemble de crayons de couleurs bois 1

Crayon feutre de couleur 1

Paire de ciseaux 1

Gomme à effacer (type Staedler) 2

Colle en bâton gros format (type Pritt) 2

1

2

Duo-tang (rouge, vert , jaune, gris, noir, orange, rose) 7

Cartable 1 pouce 2

Cahier (type Canada)  interligné (pointillé pour 1re et 2e année) 2

1

2

2

2

Surligneur

Judith Forget

Directrice

École Prévost

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

ODYSSÉE

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

commerce de votre choix. 

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

seulement. Vous pouvez vous procurer les articles de la liste des fournitures 

scolaires à l’endroit 

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifié. Pour la 

sécurité de l’enfant, n’inscrire que le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à 

lunch

Écouteurs

Crayons effaçables à sec

Rapporteur d'angle (3e cycle)

Séparateurs (ensemble de 5) (2e et 3e cycle)

Aiguisoir
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15210-981)

Numérik (1re année et 2e année) 16,95 $

Alphabétik (1re et 2e année) 16,95 $ 33,90 $

Rafale (3e et 4e année) 17,50 $

Trapèze (3e et 4e année) 17,50 $ 35,00 $

Arobas (5e à 6e année) 17,95 $

Décimale (5e à 6e année) 17,95 $ 35,90 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

ECR 3,13  $                 

Français 5,00  $                 

Mathématique 5,00  $                 

Habiletés sociales 2,02  $                 

Anglais 5,00  $                 20,15  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $                 5,60  $                 

TOTAL POUR LE 1ER CYCLE 66,50 $

TOTAL POUR LE 2E CYCLE 60,75 $

TOTAL POUR LE 3E CYCLE 61,65 $

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980) 115,00  $            

(non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

TOTAL POUR LE 1ER CYCLE 181,50  $            

TOTAL POUR LE 2E CYCLE 175,75  $            

TOTAL POUR LE 3E CYCLE 176,65  $            

Remarques

École Prévost

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

SIRO

1ER CYCLE

LE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES SE FERA LE 21 AOÛT 2018 DE 9h00 À 11h00,  DE 13h00 À 

16h00 et de 17h00 à  19h00.   Nous accepterons les paiements par carte de débit (Interac), carte de 

crédit ou en argent comptant. Vous pouvez envoyer quelqu'un à votre place s'il y a lieu.

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

2E CYCLE

3E CYCLE



Description Quantité

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

6

1

1

1

2

3

FOURNITURES SUGGÉRÉES

AUTRES FOURNITURES

Directrice

Cartable 2 ½ pouces

Paquet de pochettes plastifiées à 3 trous

Ensemble de séparateurs  en carton pour cartable

N.B. Tous les objets et chaque crayon doivent être clairement identifié. Pour la sécurité de l’enfant, n’inscrire que 

le nom de famille sur le sac à dos et la boîte à lunch

Judith Forget

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

procurer les articles de la liste des fournitures scolaires à l’endroit 

Boîte de 150 papiers-mouchoirs

Cartable 1 pouce

1 Sac en tissu avec cordon identifié au nom de l'enfant pour les vêtements d'éducation   physique 

1 chandail  identifié à manches courtes

1 short ou pantalon sport identifié

1 paire de souliers de course identifiée (pas de soulier de type ''skate'')

1 album à colorier ou de jeux pour temps libres et jours de pluie

Crayon effaçable à sec pour acétate (type Pentel)

Taille-crayons de forme cylindrique (type Staedtler)

Paire de ciseaux

Gomme à effacer (type Staedler)

Colle en bâton gros format (type Pritt)

Gros surligneur (de couleurs différentes)

Boîte de plastique pour crayons

Étui à crayons

Duo-tang en plastique avec 3 attaches de métal et pochettes intérieures       (noir, jaune, rouge, 

bleu, vert, orange)

Ensemble de crayons de couleurs feutres (12 ou 24/type Crayola)

Boîte de 24 crayons de couleurs pré-taillés

École Prévost

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

SIRO

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

choix. 


