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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Divers travaux et ateliers 10,00  $              

10,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Fournitures achetées pour la mise en commun 45,00  $              45,00  $              

AGENDA (27000-982)
-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 55,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 55,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 55,00  $              

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

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE 4 ans
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Description Quantité

1

1

2

2

1

Boîte à lunch 1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

*

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration !

La direction 

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h 

et 18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de 

crédit et argent comptant.  

Boîtes de papiers mouchoirs

Boîtes de débarbouillettes humides de style (Wet One, 70 lingettes ou plus)

Couvre-tout à manches longues (facile à attacher par votre enfant)
Paire de souliers de course qui restera à l'école et que l'enfant est capable

 d'attacher lui-même

Sac d'école de grandeur environ 30 cm X 30 cm (12 po X 12 po)

Couverture pour la détente

Vêtements de rechange identifiés (pantalon, bas, sous-vêtement)

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE : souliers de course, tenue confortable (ex. 

pantalon de jogging).  

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

MATERNELLE 4 ans

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

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de chansons 3,00  $                 

Activités diverses 27,00  $              30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Duo-tang avec pochette + pochette rigide 3,00  $                 3,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 33,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 33,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 33,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 153,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

* 1

* 1

1
* 3

1

3

4

2

* 1

* 1

* 1

4

2

* 1

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

*

*

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration! 

La direction 

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

Paquet d'index séparateur (paquet de 5)

Boîte de 8 gros crayons feutres de type Crayola

Paire de souliers de course qui restera à l'école et que l'enfant est capable

 d'attacher lui-même

Ciseau pour enfant  (bout rond)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Bâton de colle de type Pritt  40g

2018-2019

MATERNELLE

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

votre choix. 

Boîte de papiers mouchoirs

Clé USB (4Go)

Les objets marqués d'un astérix (*) doivent être identifiés au nom de votre enfant.

Couvre-tout à manches longues (facile à attacher par votre enfant)

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 

18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et 

argent comptant.  

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

Napperon en plastique

Crayon à la mine

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Sac à dos

Boîte à lunch

Gomme à effacer blanche

Cartable  1 1/2 pouce

Boîte de craies de cire 24 couleurs

Bouteille de colle liquide de type Lepage

Grands cartons blancs rigides 2 plis grandeur de 22po X 28po
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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)
Mon carnet des petits rats 2 4,15  $                 
Pirouette 6,95  $                 

Numérik  A et B 16,95  $               28,05  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Devoirs et leçons 3,40  $                 

Cahier des sons 4,00  $                 

Anglais 1,00  $                 

Français 5,25  $                 

Mathématique 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,50  $                 

Univers social, sciences 3,00  $                 

Enrichissement 3,30  $                 27,45  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Crayons à la mine de type Nordica 4,50  $                 4,50  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 187,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE
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Description Quantité

10

1

2
1

4

1

2

4

1

2

1

1

4

1

Crayon effaçable à sec avec efface intégrée (noir et bleu) 2

3

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration !

La direction

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 ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1ière ANNÉE

Duo-tang en carton (1 blanc, 1 bleu foncé, 1 bleu pâle, 1 gris, 1 jaune, 1 mauve, 1 noir, 1 orange, 1 rouge et 1 vert)

Cartable rigide de 1 pouce (dont 1 vert pour l'anglais et 1 rouge)
Ciseau  (bout rond)

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Duo-tang en plastique avec pochette (rouge)

Coffre à crayons souple

Boîte de papiers mouchoirs

Tablier de peinture ou vieille chemise

Crayon surligneur 2 jaunes et 2 bleus

Paquet de 24 crayons couleurs en bois

Paquet de 10 crayons couleurs feutres  à pointe large de type Crayola

Gomme à effacer blanche

Taille-crayon avec couvercle

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi  21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 18h 

et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et argent 

comptant.

Livre à colorier

Cahier d'écriture interligné-pointillé: trottoir 5 mm de type Louis Garneau (bleu, vert et orange)

Sac à dos + boîte à lunch IDENTIFIÉS.                                                                                                                               

Pour l'éducation physique:   1 paire de souliers de course (votre enfant doit venir à l'école vêtu de vêtements de sport 

les jours d'éducation physique)                                                                                                                          

 SVP Placer 1 gomme à effacer, 2 surligneurs, l'aiguisoir, le ciseau et un bâton de colle dans un coffre à crayons. Mettre 

le surplus de ces effets dans un grand sac de type Ziploc identifié. Merci énormément, cela nous sauve beaucoup de 

temps!

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Cahiers projets ½ uni - ½ interligné pointillé  de type Louis Garneau (bleu)

Grand sac de type Ziploc identifié

Tablette de papier construction
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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)

Combo les cahiers de savoirs et d'activités A et B Alphabétik

incluant les outils d'Alphabétik 16,95  $               

Combo les cahiers de savoirs et d'activités A et B Numérik et les outils de Numérik 16,95  $               33,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de leçons et devoirs 4,00  $                 
Anglais 2,00  $                 

Mathématique 5,10  $                 
Univers social et sciences 1,00  $                 

Français 5,25  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

18,35  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

2 crayons effaçables à sec Staedtler correctable Lumocolor 4,80  $                 

Enveloppe à trois trous avec velcro (pour livres à la maison) 1,95  $                 6,75  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE 
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Description Quantité

11

1

40

1

1

1

3

1
1

3

1

1

Efface pour crayon effaçable à sec 1
1

2
2

1

Jeu de cartes (52 cartes) (dans un sac Ziploc identifié) 1

Cahier de mots mystères pour enfant (détente) 1

Cahier à colorier  (détente) 1

1

1

1

5

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration ! 

La direction 

Cartable rigide ½ ou 1 pouce vert (anglais)

Cahiers d'écriture interligné-pointillé de 32 pages de type Louis-Garneau

 (2 mauves, 1 rose, 1 jaune et 1 vert)

Stylo rouge

Étui à crayon souple en tissu, un pour les crayons de couleur et l'autre pour le reste

Crayons surligneurs 1 jaune et 1 bleu

Règle de plastique de 30 cm 

Boîte de carton (grosseur d'une boîte de chaussure d'enfant)

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 

17h et 18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, 

carte de crédit et argent comptant.

Taille-crayon avec couvercle

Duo-tang en carton (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 3 mauves, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 blanc, 1 gris)

Cartable rigide  de 1 pouce avec 2 pochettes intérieures: (leçons)

Pochettes transparentes (protège-feuilles) placées dans le cartable de leçons

Crayons à la mine de type Staedtler (Paquet de 12)

Cahier quadrillé 4-1 pouces

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Ciseau à bout rond

Paquet de 24 crayons de couleur en bois
Paquet de 24 crayons feutres de couleur

Gomme à effacer blanche

Boite de papiers mouchoirs

1 sac d'école + 1 tablier de peinture ou une vieille chemise. 

 SVP placer 2 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, 1 stylo rouge, 2 surligneurs, l'aiguisoir, le ciseau et un 

bâton de colle dans un étui. Placer les crayons feutres et les crayons de couleur en bois dans l'autre étui.  

Mettre le surplus des effets dans un grand sac de type Ziploc identifié.

Pour l'éducation physique: 1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course + 1 chandail (T-shirt) . 

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER TOUS LES EFFETS SCOLAIRES. Merci énormément, cela nous sauve beaucoup 

de temps!

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Scrapbook spiral 35,6 cm  x  27,9 cm  

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

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2ième ANNÉE 

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

votre choix. 
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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)
Zoom 16,95  $              

16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 20,25  $              

Mathématique 8,90  $                
Anglais 2,00  $                

Univers social 5,00  $                

Science et technologie 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 4,00  $                45,15  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

12 crayons à mine  Staedtler bleu 2,10  $                
Pochette en plastique 1,30  $                

2 marqueurs Expo 3,50  $                6,90  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 76,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 196,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE
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Description Quantité

8

2

1

1
1

2

1

2

1

4

1

8

1

1
2

2

2
3

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

SVP Placer 1 gomme à effacer, 1 stylo bleu, les surligneurs, l'aiguisoir,  ciseau et colle dans l'étui en tissu.

Mettre le surplus de ces effets dans un grand sac de type Ziploc identifié.

Merci énormément, cela nous sauve beaucoup de temps. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

Francis Charest

Directeur

Séparateur: ensemble de 5 onglets

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

3ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Duo tang en carton (rouge, orange, jaune, vert foncé, bleu pâle, bleu foncé, mauve, blanc)

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Ciseau

Boîte de 24 crayons feutres
Paquet de 24 crayons de couleur en bois

Cahier quadrillé 1 cm 80 pages, papier millimétrique (de type Hilroy)

Cahier de type Canada

Règle de 30 cm

Cartable souple de 1 pouce
Ensemble de feuilles protectrices (10/pqt)

Gomme à effacer blanche

Taille-crayon avec couvercle

Stylos bleu et rouge (1 de chaque couleur)

Boîte de papiers mouchoirs

Surligneurs (2) jaunes et (2) bleus

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 

18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et 

argent comptant.

Cahier spirale de 100 feuilles lignées (1 univers social)

Boîte à lunch + sac d'école +étui à crayon en tissu.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course (pas souliers de planche à 

roulettes) + 1 paire de short ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt)

Étui à crayons en tissu
Cartable rigide 1" pouce (1 vert, 1 noir et 1 bleu )

Feuilles mobiles (paquet de 100 de type Hilroy)
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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)

Zoom 16,95  $              

16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 20,25  $              

Mathématique 8,90  $                
Anglais 2,00  $                

Univers social 5,00  $                

Science et technologie 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 4,00  $                45,15  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

2 crayons à mine Staedtler bleu 2,10  $                
2 Marqueurs Expo pour tableau blanc 3,50  $                

Pochette en plastique 1,30  $                6,90  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 76,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 196,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ìème ANNÉE 
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Description Quantité

8

2

1

1
1

2

1

1

1
4

1
8

1
1

1

2

1
1

3

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction 

Cartables rigide 1 pouce  (vert, noir et bleu)

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.

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Ciseau

Boîte de 24 crayons feutres
Paquet de 24 crayons de couleur en bois

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4ième ANNÉE

Duo-tang en carton (rouge, orange, jaune, vert foncé, bleu pâle, bleu foncé, blanc,mauve)

Boîte à lunch + sac d'école + étui à crayons en tissu.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course (pas des souliers de planche à 

roulettes) + 1 paire de short ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt). 

S.V.P. placer 1 gomme à effacer, 1 stylo bleu, les surligneurs, l'aiguisoir, le ciseau et une colle dans l'étui.  

Mettre le surplus de ces effets dans un grand sac de type Ziploc identifié.  Merci énormément, cela nous 

sauve beaucoup de temps.  

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 

18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et 

argent comptant.

Séparateurs: ensemble de 5 onglets

Gomme à effacer blanche

Taille-crayon avec couvercle

Stylo bleu, vert et rouge (1 de chaque)

Boîte de papiers mouchoirs
Surligneurs jaune (2) et bleu (2)

Cahier quadrillé de 80 pages, papier millimétrique de type Hilroy
Cahier de type Canada

Règle de 30 cm
Cartable souple de 1 pouce

Ensemble de feuilles protectrices (10/pqt)

Cahier spirale de 100 pages (feuilles lignées)
Feuilles mobiles de type Hilroy (paquet de 100 feuilles)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

16,95  $               

4 Fascicules Paysages d'ici et d'ailleurs 19,20  $               

36,15  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Anglais 5,65  $                 

Français 8,20  $                 

Mathématiques 6,00  $                 
Univers social - sciences 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 22,85  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5 ième  ANNÉE (501)

Caméléon cahier A et B
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Description Quantité
4

1

1

1

2
1

8

1
3
1

4
1

1
1

1

1

2

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction

Taille-crayon avec couvercle

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

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. 

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

Duo-tang 

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Boîte de crayons feutres fins  (couleurs)

Crayons à la mine HB  (paquet de 12) ou 3 crayons pousse-mines 0,7 mm

Gomme à effacer blanche

Stylo (4 rouges et 4 bleus)

Boîte de papiers mouchoirs
Surligneur de type Hi-Liter (rose, jaune, bleu)
Paquet de crayons de couleur en bois

Cahier de type Canada ligné

Cartable rigide ½ pouce (dont 1 vert pour l'anglais)

Boîte à lunch + sac d'école + étui à crayons BIEN IDENTIFIÉS.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course (pas des souliers de planche à 

roulettes) + 1 paire de short ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt).

Une calculatrice de base

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 18h et 

20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et argent 

comptant.

Paquet de feuilles mobiles  (200 feuilles)

Règle transparente 30 cm en plastique (pas de couleur)
Ciseau

Ruban adhésif

Rapporteur d'angle (transparent sans couleur)

Ruban correcteur 
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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)

4 Fascicules Paysages d'ici et d'ailleurs 19,20  $               

Caméléon cahier A et B 16,95  $               

-  $                   36,15  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Anglais 6,45  $                 

Français 8,20  $                 

Mathématiques 6,00  $                 
Univers social - sciences 2,20  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 
-  $                   23,85  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 187,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5 ième et 6 ième ANNÉE
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Description Quantité

4

1

1

1

2

1

8

1

3
1

4

1

1
1

1
1

1

2

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction 

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5 ième et 6 ième ANNÉE

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

votre choix. 

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

Duo-tang 

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Boîte de crayons feutres fins  (couleurs)

Crayons à la mine HB  (paquet de 12) ou 3 crayons pousse-mines 0,7 mm

Paquet de crayons de couleur en bois

Cahier de type Canada ligné

Paquet de feuilles mobiles  (200 feuilles)

Règle transparente 30 cm en plastique (pas de couleur)

Gomme à effacer blanche

Taille-crayon avec couvercle

Stylo (4 rouges et 4 bleus)

Boîte de papiers mouchoirs

Surligneur de type Hi-Liter (rose, jaune, bleu)

Une calculatrice de base

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 

18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et 

argent comptant.

Cartable rigide  1 ou ½ pouce (dont 1 vert pour l'anglais)

Ciseau

Ruban adhésif
Rapporteur d'angle (transparent sans couleur)

Boîte à lunch + sac d'école + étui à crayons BIEN IDENTIFIÉS.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course (pas des souliers de planche à 

roulettes) + 1 paire de short ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt).

Paquet de 5 séparateurs

Rubans correcteurs
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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)

4 Fascicules Paysages d'ici et d'ailleurs 19,20  $              

-  $                   19,20  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 6,40  $                 

Français 14,20  $              

Mathématiques 14,00  $              

Univers social - sciences 2,20  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

-  $                   37,80  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 64,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 64,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 64,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e année
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Description Quantité

5

1

1

1

2

1

8

1

3

1

6

1

1

1

1
1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction 

Boîte à lunch + sac d'école + étui à crayons BIEN IDENTIFIÉS.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course (pas des souliers de planche 

à roulettes) + 1 paire de short ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt).

Une calculatrice de base

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 

18h et 20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et 

argent comptant.

Règle transparente 30 cm en plastique (pas de couleur)

Ciseau

Ruban adhésif
Rapporteur d'angle (transparent sans couleur)

Paquet de 5 séparateurs

Cartable rigide vert 1 ou ½ pouce  pour l'anglais)

Paquet de feuilles mobiles  (200 feuilles)

Duo-tang 

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Boîte de crayons feutres fins  (couleurs)

Crayons à la mine HB  (paquet de 12) ou 3 crayons pousse-mines 0,7 mm

Gomme à effacer blanche

Taille-crayon avec couvercle

Stylo (4 rouges et 4 bleus)

Boîte de papiers mouchoirs

Surligneur de type Hi-Liter (rose, jaune, bleu)

Paquet de crayons de couleur en bois

Cahier de type Canada ligné

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

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6e 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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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

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

Zoom ou Caméléon ou Numérik 16,95  $               

(dépendant du niveau scolaire de votre enfant)

-  $                   16,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison français/mathématique 32,25  $               

Reprographie et plastification 19,00  $               
Anglais 2,80  $                 

54,05  $               

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

-  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

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

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

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

CLASSE -701 DM
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Description Quantité
2

1
4
1

4

2
3

2

4

5

4

1

2

5
Ciseau 1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction 

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

CLASSE - 701 DM 

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.

Stylo rouge

Boîte de papiers mouchoirs
Crayon surligneur
Enveloppe transparente rigide avec velcro

Duo-tang  en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 orange)

Cahiers canada lignés

Cartable rigide de 2 pouces avec 2 pochettes

Boîte de rangement plastique (crayons)

Gomme à effacer blanche 

Boîte de crayons de couleur de type Crayola en bois (12)
Crayon feutre de type Crayola (8)

Crayons à mine HB de type Staedler (boîte de 12)

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 18h et 

20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et argent 

comptant.

Crayon effaçable 

Taille-crayon (avec couvercle)

Sac à dos + boîte à lunch +  étui à crayon BIEN IDENTIFIÉS.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course à semelle blanche +1 paire de short 

ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt).  

Inscrire le nom de votre enfant sur chacun des effets scolaires

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

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

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

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison français/mathématique 35,00  $               

Reprographie et plastification 19,00  $               

Anglais 2,00  $                 

56,00  $               

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

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 63,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,00  $            

Remarques

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

CLASSE -702 DM
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Description Quantité

1

3

4

2

3

3

5

5

4

2

2

7

1
Ciseau 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (FACULTATIFS)

Remarques

Merci de votre collaboration

La direction 

Le paiement des effets scolaires se fera à l'école le mardi 21 août entre 8h et 12h et entre 13h et 17h et 18h et 

20h, le mercredi 22 août entre 8h et 12h. Modes de paiement:  Interac, chèque, carte de crédit et argent 

comptant.

Boîte de rangement plastique (crayons)

Crayon effaçable 

Cartable ½ pouce (vert pour l'anglais)

Taille-crayon (avec couvercle)

Sac à dos + boîte à lunch +  étui à crayon BIEN IDENTIFIÉS.  

Matériel d'éducation physique:  1 sac en tissu + 1 paire de souliers de course à semelle blanche +1 paire de short 

ou pantalon d'exercice + 1 chandail (T-shirt).  

Inscrire le nom de votre enfant sur chacun des effets scolaires

Inscrire votre enfant à la bibliothèque municipale.

Cartable rigide de 2 pouces avec 2 pochettes

Boîte de papiers mouchoirs

Crayon surligneur

Gomme à effacer blanche 

Boîte de crayons de couleur de type Crayola en bois (12)

Crayon feutre de type Crayola (8)

Crayons à mine HB de type Staedler (boîte de 12)

Bâton de colle de type Pritt (40g)

Duo-tang  en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 orange)

Cahier d'écriture interligné-pointillé : trottoir 5mm de type Louis Garneau (bleu, vert)

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

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

CLASSE - 702 DM

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

choix. 


