
 

Maternelle 4 ans   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Programme habiletés sociales 4,00$ 

Chansons, tracés, ateliers 4,00$ 

Activités thématiques 12,00$ 

Cahier de communication 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 23,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 178,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 transparentes 

Sac d’école 1 environ 30cm x 30 cm (12'' x 12'') 

Serviette pour la sieste 1 Serviette de plage ou petite couverture 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de soulier de type ''skate'' 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange (selon la saison) tels que : bas, 

chandail, pantalon, culotte à mettre dans un grand sac ziploc 

identifié au nom de l'enfant. 

 
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. 



 

Maternelle 5 ans   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier de communication 3,00$ 

Activités thématiques 12,00$ 

Chansons, ateliers, tracés 4,00$ 

Programmes habiletés sociales 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 23,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 178,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 au moins 42g 

Boîte à crayons 1 Rigide 

Cartable 1 1''1/2 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 Manches longues ou vieille chemise 

Crayons à la mine 2 pré-aiguisée 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Paquet de 12, lavables de type Crayola, traits fins 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 16, lavables de type Crayola, traits larges 

Duo-tang 3 couleurs aux choix 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
4 Transparentes 

Gomme à effacer 1  

Protège-feuilles 1 paquet de 10 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange (selon la saison) Culotte, pantalon, 

chandail, bas à mettre dans un grand sac Ziploc identifié au 

nom de l’enfant. 

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



 

TSA Présco   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Forêt de l'Alphabet  5,00$ 

Reprographie 

Programmes et habiletés sociales 4,00$ 

Chansons, tracés, ateliers 4,00$ 

Activités thématiques 12,00$ 

Cahier de communication 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 28,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 183,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 42g 

Boîte à crayons 1 rigide 

Cartable 1 1"1/2 

Colle liquide 2  

Couvre-tout 1 
Manches longues (pas de couvre-tout en plastique) et/ou 

vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 3  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîte de 10, lavables 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Protège-feuilles 2 paquets de 10 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange (selon la saison) Culotte, pantalon, 

chandail, bas à mettre dans un grand sac Ziploc identifié au 

nom de l’enfant. 

 
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. 



 

1ère Année   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 14,00$ 

Mathématique 12,00$ 

Anglais 2,40$ 

Enrichissement 7,50$ 

Sciences, Univers social, Éthique et culture religieuse 4,00$ 

Musique 1,50$ 

Autres fournitures Agenda 8,55$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,95$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 204,95$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 type Elmer's 

Boîte à crayons 1 Plastique rigide 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 type Louis Garneau 

Cahier interligné  1 1/2 ligné et 1/2 uni type Louis Garneau 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 de type Crayola (18) 

Crayons à la mine 18 Crayons à mine HB de type Steadler  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 lavables, paquet 10 

Duo-tang 8 

avec attaches : 1x jaune, 1x gris, 1x mauve, 1x rose 1x rouge, 

1x bleu, 1x orange / 2 en plastiques avec pochettes 1x noir, 

1x vert  

Gomme à effacer 3 Gommes à effacer de type Steadler  

Pochette en plastique 1 avec fermeture à velcro, trouée 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 aucun soulier de type ''skate'' 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Short ou survêtement, Chandail, 1 sac de tissu pour les 

vêtements d'éducation physique (style sac à souliers) 

 
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 Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français et grammaire 9,00$ 

Mathématique 9,00$ 

Anglais 2,40$ 

Sciences, Univers social, Éthique et culture religieuse 4,00$ 

Musique 1,50$ 

Enrichissement et ateliers 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,55$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 38,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 193,45$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42g 

Cahier interligné  3 sans pointillé 

Cahier quadrillé 1 1cm 

Cartable 1 1''1/2 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 style Expo 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 12 style Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 lavables, paquet 10 

Duo-tang 5 en plastique, avec attaches et pochettes, couleurs aux choix 

Étui à crayons 2 en tissus 

Gomme à effacer 4 type Steadler 

Pochette en plastique 1 avec velcro et 3 troues 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1x bleu et 1x rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Short ou survêtement, Chandail, 1 sac de tissu pour les 

vêtments d'éducation physique (style sac à souliers) 

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



 

TSA 1er cycle   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Mathématique 12,00$ 

Français 12,00$ 

Anglais 2,40$ 

Autres matières 6,00$ 

Cahier de communication 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 35,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,40$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 42g 

Boîte à crayons 2  

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 de type Louis Garneau (1 vert et 1 orange) 

Cartable 1 2'' couleur au choix 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 pointe fine bleu ou noir 

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 

Duo-tang 3 couleurs de votre choix 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet 10 

Protège-feuilles 1 paquet 10 

Règle 1 transparente, 30cm 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange (selon la saison) Culotte, pantalon, 

chandail, bas à mettre dans un grand sac Ziploc identifié au 

nom de l’enfant. 

 
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 Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 8,00$ 

Mathématique 8,00$ 

Enrichissement et ateliers 4,00$ 

Musique 1,50$ 

Science, Univers social, Éthique et culture religieuse 7,00$ 

Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,85$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 39,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 194,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 42g 

Cahier quadrillé 2 1cm 

Cartable 1 1''1/2 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 pointe fine, style Expo 

Crayon surligneur 2 1x jaune, 1x vert 

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 24 style Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 lavables, paquet 12 

Duo-tang 7 
avec pochettes, 1x gris, 1x vert, 1x noir, 1x jaune, 1x rouge, 

1x bleu, 1x orange 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 250 feuilles 

Gomme à effacer 2 type Steadler 

Index séparateur 1 paquet 5 

Pochette protectrice 2 paquet 10 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Short ou survêtement, Chandail, 1 sac de tissu pour les 

vêtments d'éducation physique (style sac à souliers) 

 
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 Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Escales, 2e edition, Cahier de savoirs et d'activités 4 14,90$ 

Reprographie 

Français 7,40$ 

Mathématique 7,50$ 

Enrichissement et ateliers 3,00$ 

Science et technologies, Univers social, Éthique et culture 

religieuse 
5,00$ 

Anglais 3,00$ 

Musique 1,50$ 

Autres fournitures Agenda 7,85$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 50,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 205,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  1 42g 

Cahier quadrillé 1 1cm 

Cartable 1 1''1/2 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 pointe fine, style Expo 

Crayon surligneur 2 1x jaune, 1x vert 

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 24 style Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 lavables, paquet 12 

Duo-tang 7 1x gris, 1x vert, 1x noir, 1x jaune, 1x rouge, 1x bleu, 1x orange 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2 type Steadler 

Index séparateur 1 paquet 5 

Pochette protectrice 1 paquet 10 

Règle 1 transparente, 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Short ou survêtement, Chandail, 1 sac de tissu pour les 

vêtements d'éducation physique (style sac à souliers) 

 
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 Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mathématiques Caméléon 5 21,80$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 2,00$ 

Musique 2,00$ 

Science et technologies, Univers social, Éthique et culture 

religieuse 
5,00$ 

Anglais 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,85$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 51,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 206,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42g 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 6 32 pages 

Cahier quadrillé 1 1cm 

Cahier spirale 1 80 pages 

Cartable 2 2x 1''1/2 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 pointe fine, style Expo 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 24 style Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 paquet 24 

Duo-tang 8  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 250 feuilles 

Gomme à effacer 1 type Steadler 

Index séparateur 1 8 onglets (séparateurs) 

Pochette protectrice 1 paquet 10 (perforées) 

Pousse-mines et mines 4  

Règle 1 transparente, 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 1x rouge, 1x bleu, 1x noir, 1x vert 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Short ou survêtement, Chandail, 1 sac de tissu pour les 

vêtements d'éducation physique (style sac à souliers) 

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



 

6e Année   
École Saint-Joseph 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 9,00$ 

Mathématique 9,00$ 

Musique 2,00$ 

Science et technologies, Univers social, Éthique et culture 

religieuse 
9,00$ 

Anglais 3,00$ 

Enrichissement et ateliers 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,85$ 

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) 

155,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,85$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 198,85$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école St-Joseph entre 
7 h 30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8 32 pages 

Cahier quadrillé 2 1cm 

Cartable 2 1x 1''1/2, 1x 1'' 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 Noirs, pointe fine, style Expo 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 paquet 24 

Crayons à la mine 24 style Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 paquet 24, lavable 

Duo-tang 7  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 250 feuilles 

Gomme à effacer 4 type Steadler 

Index séparateur 2 5 onglets 

Pochette protectrice 1 paquet 10 

Pousse-mines et mines 4  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 transparente, 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de souliers de type ''skate'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 1x rouge, 1x bleu, 1x noir, 1x vert 

 
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. 


	EffetsScolaire_de_Maternelle_4_ans
	EffetsScolaire_de_Maternelle_5_ans
	EffetsScolaire_de_TSA_Présco
	EffetsScolaire_de_1ère_Année
	EffetsScolaire_de_2e_Année
	EffetsScolaire_de_TSA_1er_cycle
	EffetsScolaire_de_3e_Année
	EffetsScolaire_de_4e_Année
	EffetsScolaire_de_5e_Année
	EffetsScolaire_de_6e_Année

