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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)

Cahier Forêt de l'Alphabet avec trottoirs 5,00$                   

5,00$                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Portfolio d'apprentissage 15,00$                 

15,00$                 

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-$                     

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                   7,00$                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 27,00$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                     -$                     

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 27,00$                

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 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 27,00$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00$              

Remarques

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires. 

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Quantité

1

1

4

1

1

1

2

3

2

1

Pochettes transparentes avec ficelles 10 po X 14 po 4

Crayon sharpie noir pointe fine 1

Crayon effaçable à sec 1

Cahier de collage de type Scrapboook (Hilroy 20 feuilles) 35,6 cm X 27,9 cm 1

2 (crayons)

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration.

Crayons-feutres pointes larges de type Crayola (qté 16) 

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

rentrée scolaire.

Duo-tang sans pochette

Crayons à la mine HB de type Mirado 

1 sac à dos à fermeture éclair, assez grand pour ranger un cartable 

1 boîte à lunch  

1 couvre-tout à manches longues ou une vieille chemise pour la peinture

2 petites photos de l'enfant

1 serviette de bain pour la détente (grandeur de l'enfant) 

ÉDUCATION PHYSIQUE :

1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (Votre enfant doit être capable de lacer ses souliers, pas avec 

élastique ou fermeture éclair, pas de semelles qui tachent les planchers, pas de souliers pour planche à 

roulettes).

Boîtes de papier mouchoir (grosses)

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

Description

Cartable 1 1/2 pouces  avec pochette transparente

Crayons de cire à pointes larges '' Twistable'' de type Crayola (qté 12)  

Efface de type Steadler

ÉCOLE MARIBOISÉ

Colle blanche liquide de type Elemer'S (120 ml)

Boîtes de rangement en plastique pour les crayons

Gros bâtons de colle de type Pritt (40 gr)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

MATERNELLE

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)

-$                     

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 15,00$                

Français 10,00$                

Calligraphie 5,00$                   

Devoirs, études et dictées 9,00$                   

Culture et éthique religieuse 2,00$                   

Éducation physique 1,00$                   

Musique 2,00$                   

Anglais 4,00$                   

Univers social 2,00$                   

Sciences et technologie 1,00$                   

51,00$                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                     

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                   7,00$                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,00$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                     -$                     

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 58,00$                

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 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,00$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 173,00$              

Remarques

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires. 

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1re année
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Quantité

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

4

1

3

2

2

4

1

3

2

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration.

Description

Duo-tang carton blanc 

Duo-tang carton violet

Duo-tang plastique avec pochettes  vert

Cartable rigide 1 " 

Cahiers 2 lignes avec pointilliés (2 roses, 2 bleus)

Duo-tang carton bleu pâle 

Duo-tang carton jaune

Duo-tang carton orange 

Duo-tang carton rouge

Duo-tang carton noir

Duo-tang carton bleu foncé 

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 

avant la rencontre de parents du mois d'août. 

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

1re année

Ciseau droitier  ou gaucher (bout rond)

Gros bâtons colle de type Lepage

1 sac d'écolier

1 sac de type Ziploc, format grand (26,8 cm x 27,3 cm)                                                                               

1 couvre-tout ou vieille  chemise (arts plastiques)

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

1 élastique à cheveux (pour cheveux longs) 

1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique ou fermeture éclair, pas de semelles 

qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes) . 

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt 12)

Effaces blanches

Taille-crayon rond avec couvercle

Papier mouchoir

Grands étuis à crayons souples

Crayons de couleur en bois de type Crayola (pqt 24)

Crayons-feutres de couleur à trait large de type Crayola (pqt 10)

Paquet de 24 crayons twistables de type Crayola

Pochette de reliure Poly 3 trous transparente
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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)

Math et Mathie  (cahier d'exercices) 16,95$                

Cahier de calligraphie (Chouette) 6,95$                   

23,90$                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Culture et éthique religieuse 2,00$                   

Devoirs, études et dictées 7,50$                   

Éducation physique 0,50$                   

Musique 2,00$                   

Anglais 4,00$                   

Univers social 2,00$                   

Sciences et technologie 1,00$                   

Cahier de français/grammaire 10,00$                29,00$                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                     

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                   7,00$                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 59,90$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                     -$                     

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 59,90$                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 59,90$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 174,90$              

Remarques

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e année

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.
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Quantité

9

Duo-Tang plastique avec pochettes orange 1
1

1

1

4

1

3

2

3

4

2

3

2

24

2

1

1

1

4

2

2

1

Pochette de reliure Poly 3 trous à velcro (transparente) 3

Crayon effaçable 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

Gros carton blanc 19 po X 25 po

Bouteille d'eau rechargeable identifiée

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt 12)

Effaces blanches

Taille-crayon rond avec couvercle

Papier mouchoir

Étui en tissus avec 2 fermetures éclair (type Louis-Garneau)

Crayons de couleur en bois de type Crayola 

Pochettes protectrices à 3 trous (paquet de 10)

Surligneur

Crayon correcteur rouge

Règle

1 sac d'écolier1 sac de type Ziploc, format grand (26,8 cm x 27,3 cm) pour mettre tous les effets scolaires 

de surplus identifiés au nom de l'enfant                                                                               ÉDUCATION 

PHYSIQUE : 1 élastique à cheveux (pour cheveux longs) 1 paire de souliers de course à lacets ou velcros 

(pas avec élastique ou fermeture éclair, pas de semelles qui tachent les planchers, pas de souliers de 

planche à roulettes) . 1 short + chandail à manches courtes1 sac en tissu  pour mettre les vêtements 

d'éducation physique

Crayon Sharpie noir 

Tablette de papier construction

Colle liquide 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève 

avant la rencontre de parents du mois d'août. 

Description

Duo-tang plastique violet, blanc, vert, bleu pâle, jaune, rouge,noir, rose, bleu foncé

Crayons-feutres de couleur à trait large de type Crayola (pqt 12)

Cahier de collage de type scapbook (Hilroy 20 feuilles) 14 po X 11 po

Tablette 2 lignes avec pointillés grandeur petits cahiers

Cartable rigide 1 ½ pouce avec pochette sur le dessus

Cahiers 2 lignes avec pointilliés  (jaune, vert , bleu,  rose)

Ciseau droitier ou gaucher (bout rond)

Gros bâtons colle de type Lepage

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2e 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)

Tam Tam 16,95$                

Zig Zag 16,95$                

33,90$                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Coffre à outils 1,00$                  

Éducation physique 1,00$                  

Musique 2,00$                  

Anglais 6,00$                  

Français 4,00$                  

Sciences, univers social, éthique et culture 5,00$                  

Mathémathiques - résolution de problèmes 6,00$                  

Calligraphie cursive 3,00$                  

28,00$                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                    

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                  7,00$                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,90$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                    -$                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,90$                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,90$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,90$             

Remarques

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e année
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Quantité

12

1

2

3
1

2

1

1

2

3

2

1

2

2

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration.

 

Ciseau  (bout semi-rond)

Gros bâtons colle de type Lepage

Description

Cartable rigide 1 '' avec pochette

Cahiers de type Canada  (pqt de 4) (à renouveller au besoin)

Duo-tang carton ( 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 jaunes,  2 noirs, 2 oranges)

Cahier de type Canada quadrillé

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 MARIBOISÉ

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

3e année

Crayons de couleur en bois de type Crayola 24 couleurs (aiguisés)

Crayons-feutres  de couleur  gros (pqt 12)

1 sac d'écolier      1 sac de type Ziploc, format grand (26,8 cm x 27,3 cm) pour mettre tous les effets 

scolaires de surplus identifiés au nom de l'enfant                                                                                                                                                                               

ÉDUCATION PHYSIQUE:1 sac en tissus1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique 

ou fermeture éclair, pas de semelles qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes)1 

paire de short ou bermuda1 chandail (manches courtes)  

Identifier TOUT le matériel scolaire 

Effaces blanches de type Steadler

Surligneur de type Hi-Liter 

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt 12)  (aiguisés)

Règle de plastique transparente 30 cm

Papier mouchoir 

Étuis à crayons

Taille-crayons avec couvercle

Stylo rouge
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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)

Tam Tam 16,95$                 

Zig Zag 16,95$                 33,90$                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de devoirs 3,00$                   

Education physique 1,00$                   

Musique 2,00$                   

Anglais 6,00$                   

Français 5,00$                   

Sciences, univers social, éthique et culture 5,00$                   

Mathémathiques - résolution de problèmes 5,00$                   

27,00$                 

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                     

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                   7,00$                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,90$                 

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                     -$                     

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,90$                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,90$                 

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,90$              

Remarques

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e année
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Quantité

12

1

10

2

1

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

2

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

 

Duo-tang carton (2 rouges, 2 oranges, 2 noirs, 2 bleus, 2 verts, 2 jaunes)  

Cartable rigide 1" avec pochettes

Cahiers de type Canada 

Cahiers de type Canada quadrillé

Description

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 MARIBOISÉ

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4e année

Papier mouchoir 

Ciseau 

Gros bâton colle de type Lepage

Crayons de couleur en bois de type Crayola  

Crayons-feutres de couleur (pqt 12)

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt 12) Bien identifiés

Effaces blanches

Taille-crayon rond avec couvercle 

Stylos économiques médium rouges de type Papermate - Bien identifiés

Surligneurs de type (Hi-Liter) (couleurs différentes)

Règle de plastique incassable 30 cm

1 sac d'écolier   1 sac de type Ziploc, format grand (26,8 cm x 27,3 cm) pour mettre tous les effets scolaires 

de surplus identifiés au nom de l'enfant                                                                               ÉDUCATION 

PHYSIQUE:1 sac en tissus1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique ou fermeture 

éclair, pas de semelles qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes)1 paire de short ou 

bermuda1 chandail (manches courtes)  

Étuis à crayons

Sharpies noirs
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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)

Français Arobas 17,95$                

Bizz et Au fil des temps 19,95$                

37,90$                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Éducation physique 0,50$                  

Musique 2,00$                  

Anglais 6,00$                  

Mathémathiques - résolution de problèmes 15,00$                

23,50$                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                    

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                  7,00$                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,40$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                    -$                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,40$                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,40$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,40$              

Remarques

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e année
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Quantité

1

5

2

8

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

Sharpie noir 1

1

3

Pochettes protectrices transparentes (pqt 10) 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

 

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5e année

Index séparateurs 8 positions assorties

Description

La calculatrice et le rapporteur d'angle seront fournis en classe; ceux de la maison seront refusés. 

Stylos économiques médium rouges 

Surligneurs de couleurs différentes

Règle en plastique transparente de 30 cm

Étui à crayons

1 sac d'écolier                                                                                                                                                                                     

ÉDUCATION PHYSIQUE:

1 sac en tissus

1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique ou fermeture éclair, pas de semelles 

qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes)

1 paire de short ou bermuda

1 chandail (manches courtes)  

Taille-crayon avec couvercle

Crayons-feutres de couleur  (pqt 8)

Papier mouchoir

Crayons de couleur en bois de type Crayola (pqt 12 ou 24)

Duo-tang carton 5 couleurs différentes 

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.

Écouteurs

Gros bâtons colle de type Lepage

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt de 12)  

Effaces blanches 

Cartable rigide 1" avec pochette (avec fermeture éclair REFUSÉE)

Cahiers de type Canada 

Feuilles mobiles (pqt de 150)

Ciseau 

Crayon effaçable à sec noir ou bleu
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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)

Français Arobas 17,95$                

Bizz et Au fil des temps 19,95$                37,90$                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Éducation physique 0,50$                  

Musique 2,00$                  

Anglais 6,00$                  

Mathémathiques - résolution de problèmes 15,00$                

23,50$                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-$                    

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                  7,00$                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,40$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                    -$                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,40$                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,40$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,40$              

Remarques

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e année

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.
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Quantité

1

5

2

8

2

1

1

2

2

2

3

1

2

1

1

1

1

1

3

Pochettes protectrices transparentes (pqt 10) 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

 

Description

Index séparateurs 8 positions assorties 

Duo-tang carton 5 couleurs différentes

Cartables rigides 1" avec pochette (pas de fermeture éclair)

ÉCOLE MARIBOISÉ

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. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève 

dès la rentrée scolaire.

Cahiers de type Canada

Feuilles mobiles (pqt de 150)

Ciseau 

Gros bâtons colle de type Lepage

Crayons à la mine HB de type Mirado (pqt de 12)  

Effaces blanches 

Stylos économiques médium rouges 

Surligneurs  couleurs différentes

Règle en plastique transparente de 30 cm

Étui à crayons

1 sac d'écolier                                                                                                                                                                                     

ÉDUCATION PHYSIQUE:

1 sac en tissus

1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique ou fermeture éclair, pas de semelles 

qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes)

1 paire de short ou bermuda

1 chandail (manches courtes)  

Écouteurs

Taille-crayon avec couvercle

Crayons-feutres de couleur  (pqt 8)

Crayons de couleur en bois de type crayola (pqt 12 ou 24)

Papier mouchoir

Sharpie noir

Crayon effaçable à sec noir ou bleu
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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)

Numérique ou TamTam 15,26$                

15,26$                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00$                

Éducation physique 1,00$                  

Musique et art dramatique 2,00$                  

Devoirs et leçons 5,00$                  

Projets 8,00$                  

Sciences et univers social 2,00$                  

Anglais 6,00$                  

39,00$                

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

-$                    

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00$                  7,00$                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 61,26$                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-$                    -$                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 61,26$                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 115,00$              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 61,26$                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,26$              

Remarques

ÉCOLE MARIBOISÉ

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

COMMUNICATION 2

Les activités scolaires (sorties et activités de masse) seront chargées à la pièce. 

Nous souhaitons que des levées de fonds aident à diminuer le coût des activités scolaires.
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Description Quantité

1

6

2

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

Cahier d'écriture type cahier Canada 1

paquet de crayons-feutres 1

paquet de feuilles lignées (150) 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

 1 sac à dos

 1 boîte à lunch 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE:

 1 sac en tissus

 1 élastique à cheveux pour les cheveux longs 

 1 paire de souliers de course à lacets ou velcros (pas avec élastique ou fermeture éclair, pas de  

semelles qui tachent les planchers, pas de souliers de planche à roulettes) 

 1 paire de short ou bermuda

 1 chandail (manches courtes)  

Surligneurs de type (Hi-Liter) 2 couleurs

Boîtes de rangement type Space maker ou kit

Crayons de couleurs de bois (quantité au choix)

Index séparateur (paquet de 5)

Pochette transparente 8 1/2 X 11 3 trous avec velcro

Crayons à la mine HB de type Mirado

Effaces blanches de type Steadler

Taille-crayon simple  métal de type Steadler

Ciseaux

Cartables 1/2 pouce (devoirs et contrôles)

Règle rigide (30 cm)

Stylo 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès 

la rentrée scolaire.

Duo-tang carton jaune, rouge, noir, vert, marine, bleu ciel (1 de chaque couleur)

Papier mouchoir (grosses boîtes)

Duo-tang plastique jaune

Bâton colle de type Pritt

ÉCOLE MARIBOISÉ
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

COMMUNICATION 2

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

de votre choix. 


