
 

Préscolaire   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Photocopies (Forêt de l'alphabet, chansons, sciences, 

français, mathématiques, Fluppy etc.) 
16,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 22,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 203,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 gr. de type Pritt 

Cartable 1 1½ pouce, rigide 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Colle liquide 1 transparente/claire 

Couvre-tout 1 En tissu avec élastique aux poignets 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à la mine 2 Pré-aiguisés HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Boîte de 16 couleurs différentes 

Duo-tang 4 En plastique rigide 

Gomme à effacer 1 Blanche 

Index séparateur 5  

Pochette en plastique 1 Transparente en polypropylène à glissière 

Pochette protectrice 15 Pochettes protectrices transparentes (8½ x 11") 

Sac d’école 1 

Grandeur minimum 12''X16''  

Une boîte à dîner 

ET un sac pour les collations 

Serviette pour la sieste 1 Grandeur 30'' X 60'' (pas plus grande) 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 à velcro 

Tableau blanc effaçable 1 plus ou moins 9'' X 12'' 

Tablette de papier 

construction 
1 

Paquet de feuilles séparées, de couleurs variées, 9½ x 12" * 

PAS en tablette ni reliées. 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange 

Chandail, pantalon, petite culotte, bas (dans un sac de 

plastique) 

 
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. 



 

1re année    
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de calligraphie cursive - Pico et compagnie 6,55$ 

Cahiers Numérik A et B et Les savoirs de Numérik 16,90$ 

Catch 1 (Chenilière) 12,75$ 

Reprographie 

Cahier d'études 1,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Maths 5,00$ 

français 5,00$ 

Anglais 1,00$ 

Éthiques et cultures religieuses 1,00$ 

Enrichissement 4,00$ 

Divers 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 11h30, 
13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 Aiguisoir avec couvercle qui se visse durable obligatoire (à renouveler) 

Bâton de colle  3 Type Lepage ou Pritt, gros format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
5 4 x #12-182 et 1 x 1/3 interligné - 2/3 blanc #12-924 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Calculatrice 1  

Cartable 1 2 pouces avec pochette sur la page couverture 

Ciseaux 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

Couvre-tout 1 Couvre-tout 

Crayon effaçable à sec 3 Noir ou bleu 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de crayons de couleur (en bois) paquet de 24 aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 1 
I boîte de 12 HB de type Mirado ou Staedtler, aiguisés ET identifiés (svp 

pas de pousse-mine) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavable, paquet de 10 à 12, trait large 

Duo-tang 17 

12 couleurs différentes : vert, jaune, rouge, bleu pâle, bleu foncé, mauve, 

blanc, gris, noir, orange (anglais), rose, turquoise, identifiés + 3 Duo-Tang 

en plastique avec pochettes (attaches en métal) : 1 rouge (pochette 

d'étude), 1 bleu (atelier d'écriture) et 1 noir (art dramatique) 

Étui à crayons 2 Étuis à crayons 

Gomme à effacer 3 de type Staedtler 

Index séparateur 2 À insérer dans le cartable et identifiés 

Règle 1 Règle de 30 cm 

Sac d’école 1 Sac d'école 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Crayon à l'encre rouge (à renouveler) 

Tableau blanc effaçable 1 
9 x 12 (idéalement un côté blanc et un côté interligné avec pointillé.) 

Identifié avec le nom de l'élève 

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. 



 

1re année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de calligraphie cursive - Pico et compagnie 6,55$ 

Cahiers Numérik A et B et Les savoirs de Numérik 16,90$ 

Cath 1 12,75$ 

Reprographie 

Cahier d'études 1,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Maths 5,00$ 

Français 5,00$ 

Anglais 1,00$ 

Éthique et cultures religieuses 1,00$ 

Enrichissement 4,00$ 

Divers 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 Aiguisoir avec couvercle qui se visse 

Bâton de colle  3  

Cahier interligné avec 

pointillé 
5 2 verts, 2 bleus, 1 jaune, 1 rose 

Cartable 1 2 pouces avec pochette sur la page couverture 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 Couvre-tout 

Crayon effaçable à sec 3 Noir ou bleu à pointe fine 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24, aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 1 1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavable, paquet de 10 à 12 

Duo-tang 11 

1 rouge, 2 oranges (1 identifié anglais), 1 jaune, 1 vert, 1 

bleu, 1 mauve, 1 noir, 1 blanc, 1 gris, 1 orange (anglais) et 1 

duo-tang avec pochette noir 

Étui à crayons 2 souples, à fermeture éclaire 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 

paquet de 5. À insérer dans la cartable avec les 

identifications suivantes: étape 1, étape 2, étape 3, 

bulletins. 

Pochette protectrice 1 paquet de 10, à insérer dans le duo-tang blanc 

Règle 1 30cm, souple et seulement en centimètre 

Sac d’école 1 Sac d'école 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1 
9 x 12 (idéalement un côté blanc et un côté interligné avec 

pointillé. Identifié avec le nom de l'élève 

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. 



 

1re année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de calligraphie cursive - Pico et compagnie 6,55$ 

Cahier Numérik A et B et Les savoirs de Numérik 16,90$ 

Catch 1 (la Chenelière) 12,75$ 

Reprographie 

Cahier d'études 1,00$ 

Maths 5,00$ 

Français 5,00$ 

Étique et culture religieuse 1,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Cahiers d'enrichissement 4,00$ 

Divers et autres besoins 3,00$ 

Anglais 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Cahier interligné avec 

pointillé 
5 

2 verts identifiés études, 2 bleus identifiés contrôle et 1 

jaune identifié jogging 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 X 2 pouces et 1 X 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 Noir ou bleu 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 10, lavables 

Duo-tang 9 

7 duo-tangs réguliers (1 blanc, 1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 

mauve, 1 bleu et 1 orange (anglais)) + 2 duo-tangs avec 

pochettes (1 noir et 1 bleu) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Classeur en poly avec attache en velcro 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge et 1 bleu 

Tableau blanc effaçable 1 
9 x 12 pouces environ, idéalement un côté blanc et un côté 

avec lignes pointillées, identifié au nom de l'élève. 

 
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 Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Catch 2 12,75$ 

Reprographie 

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 Numerik 3,00$ 

Anglais 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 45,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 226,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 2  

Cahier interligné avec 

pointillé 
2  

Cartable 1 1½ pouce 

Ciseaux 1 Bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 noirs 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 HB de type Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 À pointe large 

Duo-tang 10 Dont 1 orange pour l'anglais 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm, transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
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. 



 

3e année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Au programme en français 14,50$ 

Matcha A et B 3e année 17,50$ 

Panache 12,75$ 

Éclair de Génie 11,40$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc) 
5,00$ 

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

Art dramatique 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Divers 3,00$ 

Autres fournitures 
Profil découverte 30,00$ 

Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 115,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 296,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 12  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 2 X Souple 1½ pouce avec pochettes 

Ciseaux 1 À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 Style Twin Tip double pointe fine/ultra fine 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 

Crayons à la mine 2 Boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 12 

Duo-tang 8 En plastique, de couleurs différentes dont 1 noir 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 feuilles 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 Paquets de 5 

Pochette protectrice 1 1 paquet de 10 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

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. 



3e année 
  École Prévost

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices édités 

Matcha A et B 3e année 17,50$ 

Panache 12,75$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc) 
5,00$ 

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

Art dramatique 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Divers 3,00$ 

Autres fournitures 
Profil découverte 30,00$ 

Agenda 6,05$ 

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)

181,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 89,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 270,30$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école 

entre 8h et 11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la 

totalité de cette facture.  

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 2  

Calculatrice 1  

Cartable 2 
1 X Souple 1½ pouce avec pochettes ET 1 X 1 1/2 po 

(anglais) 

Ciseaux 1 À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 Style Twin Tip double pointe fine/ultra fine 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à la mine 2 Boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 12 

Duo-tang 7 En plastique, de couleurs différentes dont 1 noir 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 Paquets de 5 

Pochette protectrice 1 1 paquet de 10 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

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. 



 

4e année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Jazz 4e année 17,50$ 

Matcha 4e année 17,50$ 

Panache 2e cycle 2e année 12,75$ 

Éclair de Génie 4e année 11,40$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc. 
7,00$ 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc. 7,00$ 

Divers : cahier étude, sciences, écriture... 3,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Autres fournitures 
Profil découverte 80,00$ 

Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 169,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 350,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 5  

Cartable 4 2 X 1 po avec pochettes, 2 cartables souples 3/4 po 

Ciseaux 1 À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 1 double pointe fine/ultra-fine 

Crayon surligneur 4 1 jaune, 1 rose, 1 orange et 1 vert. 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

1 boîte de 16 à pointe large lavable et 1 boîte de 12 à 

pointe fine lavable 

Duo-tang 2 1 noir et 1 bleu avec pochette 

Étui à crayons 2 En tissus 

Feuilles mobiles 1 1 paquet 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 2 paquets de 5 et 1 paquets de 8 

Pochette protectrice 2 Paquets de 10 

Règle 1 30 cm, flexible et transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

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 Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les inséparables 17,50$ 

Au fil des temps 16,05$ 

Les irréductibles 17,50$ 

Reprographie 

Maths enrichissement/récupération 5,00$ 

Français (enrichissement/récupération 5,00$ 

Sciences et techno. 4,00$ 

Univers social 1,00$ 

ECR 1,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Autres fournitures 
Profil Sport 220,00$ 

Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 300,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 481,10$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 3  

Cahier quadrillé 2 format de 1cm carré 

Calculatrice 1  

Cartable 4 1 X 1 po et 2 X 1 1/2 po et 1 X 2po (anglais) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 noirs 

Crayon Sharpie 1 noir pointe fine 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Boîte de 12 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 15  

Pochette protectrice 1 En plastique 

Protège-feuilles 1 paquet de 5 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 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   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les inséparables 17,50$ 

Au fil des temps 16,05$ 

Les irréductibles 17,50$ 

Netmath 13,80$ 

Reprographie 

Maths enrichissement/récupération 5,00$ 

Français (enrichissement/récupération 5,00$ 

Sciences et techno. 4,00$ 

Univers social 1,00$ 

ECR 1,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Autres fournitures 
Profil Sport 220,00$ 

Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 313,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 494,90$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 3  

Cahier quadrillé 2 format de 1cm carré 

Calculatrice 1  

Cartable 4 1 X 1 po et 2 X 1 1/2 po et 1 X 2po (anglais) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 noirs 

Crayon Sharpie 1 noir pointe fine 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Boîte de 12 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 15  

Pochette protectrice 1 En plastique 

Protège-feuilles 1 paquet de 5 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 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. 



 

6 année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les irréductibles 17,50$ 

Au fil des temps 16,05$ 

Les inséparables 17,50$ 

Scientifiq fascicule A 12,25$ 

Scientifiq fascicule B 12,25$ 

Netmath 13,80$ 

Reprographie 

Français (enrichissement) 4,00$ 

Maths (enrichissement) 4,00$ 

Sciences et techno. 1,00$ 

ECR 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Autres fournitures 
Profil Sport 220,00$ 

Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 333,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 514,40$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 6  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 2 Double pointe (pointe fine + extra-fine) 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1  

Duo-tang 2 1 rouge, 1 noir 

Ensemble de géométrie 1 Seulement rapporteur d'angle de format standard 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2 plus 1 effaceur magique 

Pochette protectrice 4 En plastique à fermeture format lettre 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un de chaque couleur 

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. 



 

TRP 2e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz (français) 3e et 4e année 17,50$ 

Matcha 3e et 4e année 17,50$ 

Panache 3e et 4e année 12,75$ 

Éclair de génie 3e et 4e année 11,40$ 

Reprographie 

Anglais 5,00$ 

ECR 4,00$ 

Français 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Sciences 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 92,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 2 2 x 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 Lavable 

Duo-tang 5 
Un de chaque couleur : bleu, mauve, noir, rouge, orange et 

vert 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 Paquets de 5 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Un rouge et un noir 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Ainsi qu'un sac en tissus pour les vêtements d'éducation 

physique 

 
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. 



 

TRP 1er cycle 3e   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Catch 2 12,75$ 

Jazz 3e année 17,50$ 

Matcha 3e année 17,50$ 

Panache 12,75$ 

Reprographie 

Cahier d'études 2,50$ 

Maths 2,30$ 

Français 2,30$ 

Éthique et culture religieuse 2,30$ 

Art dramatique 2,00$ 

Cahiers d'enrichissement 2,30$ 

Habiletés sociales 2,30$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 84,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 265,55$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 grand format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 vert, 1 jaune et 1 bleu 

Cartable 2 Cartables de 1½ pouce 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 optionnel 

Crayon effaçable à sec 2 2 noirs de type Pentel 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 Paquets de 10, trait large, lavable 

Duo-tang 10 

9 duo-tangs régulier : orange (identifié anglais), rouge, vert, 

noir, jaune, mauve, rose, bleu, marine ET 1 duo-tang à 

pochette noir 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
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. 



 

TRP 1er cycle 2   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Catch 2 12,75$ 

Cahier Numérik A et B et Les savoirs de Numérik 16,90$ 

Reprographie 

Cahier d'études 2,50$ 

Maths 2,30$ 

Français 2,30$ 

Éthique et culture religieuse 2,30$ 

Art dramatique 2,00$ 

Cahiers d'enrichissement 2,30$ 

Habiletés sociales 2,30$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 53,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,70$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 grand format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 vert, 1 jaune et 1 bleu 

Cartable 2 Cartables de 1½ pouce 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 optionnel 

Crayon effaçable à sec 2 2 noirs de type Pentel 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 Paquets de 10, trait large, lavable 

Duo-tang 10 

9 duo-tangs régulier : orange (identifié anglais), rouge, vert, 

noir, jaune, mauve, rose, bleu, marine ET 1 duo-tang à 

pochette noir 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
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. 



 

SIRO 3e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les inséparables 5e et 6e année 17,50$ 

Les irréductibles 5e et 6e année 17,50$ 

Reprographie 

Divers (enrichi, exercices, etc) 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Français 5,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 5,00$ 

Sciences 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,05$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cartable 2 1 x 1½ pouce et 1 X 1po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 12 ou 24 lavables 

Duo-tang 5 
Un de chaque couleur : rouge, orange, vert, bleu et noir 

(tous en plastique) 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 un bleu et un noir 

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. 



 

SIRO 2e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz 3e et 4e année 17,50$ 

Matcha 3e et 4e année 17,50$ 

Reprographie 

Divers (enrichi, exercisation, etc) 5,00$ 

Français 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 5,00$ 

Sciences 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,05$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cartable 2 1 x 1½ pouce et 1 X 1po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 12 ou 24 lavables 

Duo-tang 5 
Un de chaque couleur : rouge, orange, vert, bleu et noir 

(tous en plastique) 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Un bleu et un noir 

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. 



 

SIRO 1er cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Numerik 1ere et 2 année 16,90$ 

Alphabetik 1ere et 2e année 16,90$ 

Reprographie 

Divers (enrichi, exercisation, etc.) 5,00$ 

Français 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 1,00$ 

Sciences 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,00$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 244,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier interligné  2  

Cartable 2 1 x 1½ pouce ET 1 X 1po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 12 ou 24 lavables 

Duo-tang 5 
1 de chaque couleur : rouge, orange, vert, bleu et noir (en 

plastique) 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet 

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
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. 



 

TRP 3e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les Inséparables 5e et 6e année 17,50$ 

Les irréductibles 5e et 6e année 17,50$ 

Éclair de génie 6 (5e et 6e année) 11,40$ 

Au fil des temps 16,05$ 

Reprographie 

Anglais 5,00$ 

ECR 5,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Français 5,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Sciences 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 275,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Cartable 4 2 x 2 pouces et 2 x 1½ pouces 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 

Crayons à colorier en bois 24 1 boîte 

Crayons à la mine 15  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Duo-tang 3 Jaune, noir et rouge 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 paquet de 5 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un rouge, un noir et un bleu 

Tablette de papier 

construction 
1 paquet 

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. 


