
 

001/ 002 / Maternelle 5 ans   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
La forêt de l'alphabet 4,65$ 

Reprographie 

Cahier maison (fiches d'activités, etc.) 13,00$ 

Projets particuliers (cahier mathématiques, conscience 

phonologique, activités dirigées selon les thèmes)  
20,00$ 

Art Dramatique 2,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

   

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 (40g) 

Cartable 1 
2 pouces rigide Type « Avery » (Pochette transparente en 

avant portfolio) 

Couvre-tout 1 
Manches longues pour les arts (pas de couvre-tout en 

plastique) 

Crayons à la mine 2 HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Boîtes de 16 crayons-feutres de Type « Crayola » 

Gomme à effacer 1 Blanche type « Staedtler » 

Index séparateur 1 Paquet de 5 index séparateurs 

Pochette en plastique 2 Transparente avec fermoir à pression ou à velcro 

Sac d’école 1 
Environ 30cm x 30cm (12po x 12po) et 1 boîte à dîner (si 

votre enfant dîne à l'école) 

Serviette pour la sieste 1 Format plage ou petite couverture 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de style « Skate » 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Tenue confortable (ex. pantalon jogging) car l'élève ne se 

change pas 

 
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. 
 
  



 

101 / Première année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Français écriture script - Pirouette (ERPI) 7,30$ 

Math : Nougat 1 2 3 première année 18,10$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 5,00$ 

Cahier d'étude 5,00$ 

Fichiers ateliers mathématiques 6,00$ 

Cahier maison (matériel La Roue) 4,00$ 

Mots étiquettes 3,00$ 

Français : écriture 5,00$ 

Français : fiches - activités- plan de travail 10,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

   

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,40$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 (40 gr) 

Boîte à crayons 2 plastique rigide 

Cahier de projets 1 1/2 uni et 1/2 interligné 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2  

Cartable 2 1 1/2" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 2 noirs pointes fines 

Crayons à colorier en bois 24 aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB, aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 paquets de 16 (lavables, gros) 

Duo-tang 5 (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) 

Duo-tang à pochettes 1 3 trous (il faut pouvoir insérer des feuilles au centre 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 (3 trous) 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquets de 10 

Gomme à effacer 3 (blanches) 

Index séparateur 1 paquet de 8 séparateurs 

Règle 1 30 cm (transparente/plastique) 

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. 
  



 

201 / 230 / 2e année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Math : Nougat 123 (2e année) 18,10$ 

Reprographie 

Anglais (lecture et mots de vocabulaire)  5,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Français fiches ateliers 6,00$ 

Cahier d'étude : vocabulaire, grammaire, nombres, jeux - 

addition et soustraction, prêt d'un soir, etc…  
4,00$ 

Plan de travail 10,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Mots-étiquettes 3,00$ 

Français écriture 5,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

   

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 59,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 249,10$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 (40 gr) 

Boîte à crayons 2 (style boîte KIT) 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2  

Cartable 2 (1 X 1 1/2" + anglais 1 x 1 1/2") 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 petit 

Crayon Sharpie 2 pointe fine 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 12 aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 24 HB, aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16 lavables (identifiés) 

Duo-tang 6 
(1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu et 1 noir) + 1 à pochette et 

avec 3 trous 

Feuille protectrice 8½ X 11 10 à 3 trous 

Gomme à effacer 3 (blanches) 

Index séparateur 1 paquet de 8 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 à velcro et 3 trous 

Règle 1 30 cm (plastique) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

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. 
  



 

301 / 330 / 3e année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Math : Matcha A+B 18,50$ 

Français : Jazz A+B 18,50$ 

Combo : Épopées ScientifiQ 19,65$ 

Reprographie 

Anglais : fiches reproductibles 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Univers social 2,00$ 

Sciences et technologie 2,00$ 

Cahier d'étude 2,00$ 

Feuilles d'activités selon les thèmes 6,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 (40 gr) 

Cahier interligné  5 (sans pointillés) 

Cahier quadrillé 1 (en centimètres) 

Cartable 3 (2 x 1 1/2") 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 1  

Crayons à la mine 18 HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
16 lavables 

Duo-tang 5 (couleurs assorties) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquets de 200 feuilles 

Gomme à effacer 3 blanches 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
1 duo-tang avec pochettes 

Règle 1 30 cm (plastique) 

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. 
  



 

401 / 4e année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Math : Matcha A et B 18,50$ 

Français : Jazz A+B 18,50$ 

Combo : Épopées ScientifiQ 19,65$ 

Reprographie 

Art dramatique 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Cahier temps libres 2,00$ 

Anglais : fiches reproductibles 5,00$ 

Divers : fiches reproductibles, exercices, etc. 10,00$ 

Cahier d'étude 2,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 275,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 (40 gr) 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 (3 trous) 

Cartable 3 (3 x 1 ½") 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 bleus 

Crayon Sharpie 1 noir 

Crayon surligneur 2 jaunes 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 24 HB 

Crayons-feutres  16 (gros, lavables) type Crayola 

Duo-tang 5 (1 rouge, 1 marine, 1 jaune, 1 vert, 1 orange) 

Étui à crayons 2 (souples) 

Feuilles mobiles 50  

Gomme à effacer 3 (blanches) 

Index séparateur 2 (paquets de 5 séparateurs) 

Pochette en plastique 1 jaune - rigide type duo-tang 

Protège-feuilles 1 paquet de 10 (transparents) 

Règle 2 (30 cm- rigides / transparentes) 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 (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. 
  



 

501 / 5e année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Math : Décimale 18,10$ 

Français : Les Inséparables 18,50$ 

Combo : Épopées ScientifiQ 19,65$ 

Reprographie 

Art dramatique 2,00$ 

Univers social 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Sciences et technologie 2,00$ 

Anglais : fiches reproductibles 5,00$ 

Français 6,00$ 

Cahier d'études (français, lexique mathématiques) 4,00$ 

Mathématiques 6,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 89,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 279,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  2  

Bâton de colle  3 (40 gr) 

Cahier de type Canada 10  

Cahier quadrillé 1 1cm² 

Cartable 3 (1 X 2" et 1 X 1 ½") + (anglais 1 x 1 ½") 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 (1 bleu et 1 vert) 

Crayon Sharpie 2 (1 pointe fine et 1 pointe moyenne) 

Crayon surligneur 3 (1 vert, 1 jaune, 1 rose) pas de bleu 

Crayons à colorier en bois 24 et + 

Crayons à la mine 24 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16  

Duo-tang 7 
(1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu pâle, 1 marine et 

1 blanc) 

Duo-tang à pochettes 1 Couleur fluorescente 

Rapporteur d’angle 1 transparent, pas de trou au centre 

Étui à crayons 2 (souple) 

Gomme à effacer 3 (blanches) 

Index séparateur 2 (paquets de 8) 

Protège-feuilles 3 (paquets de 10) 

Règle 2 (30cm - transparente) 

Ruban adhésif 1  

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. 
  



 

601 / 602 / 6e année   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Math : Décimale 18,10$ 

Français : Les Inséparables 18,50$ 

Combo : Épopées ScientifiQ 19,65$ 

Reprographie 

Art dramatique 2,00$ 

Français 8,00$ 

Mathématiques 8,00$ 

Éthique et culture religieuse, science et technologie et 

univers social 
5,00$ 

Anglais 5,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 88,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 278,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 (40 gr) 

Cahier de type Canada 4 (3 trous) 

Cartable 2 1 X 1" rigides + anglais 1 x 1 ½" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon Sharpie 2 1 pointe fine et 1 pointe moyenne 

Crayon surligneur 2 couleurs au choix 

Crayons à colorier en bois 12 et + 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Duo-tang 1 Couleur au choix 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 100  

Gomme à effacer 2 (blanches) 

Index séparateur 1 paquets de 5 

Protège-feuilles 20 transparents 

Règle 1 30 cm transparente 

Ruban adhésif 1  

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. 
  



 

TSA 751   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Agenda maison 7,00$ 

Cahiers maison (ex: Forêt de l'alphabet), ateliers en 

couleur, fiches de travail personnalisées, tâches à velcro, 

etc. 

38,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 45,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 235,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  4 (40 gr) 

Boîte à crayons 1 boîte rigide 

Boîte à dîner 1  

Bouteille d’eau 1 Anti-dégât, et / ou adaptée à votre enfant 

Ciseaux 1 
Important: confortable et bien adapté à la main de votre 

enfant 

Colle liquide 1 Petit format 

Couverture 1 
Pour la détente. Aussi, petit oreiller et / ou toutou permis, 

au besoin seulement. 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à colorier en bois 1 paquet (aiguisés) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 paquets (quantité au choix, lavable) 

Duo-tang à pochettes 1 en plastique, pour feuilles à 3 trous (servira d'agenda) 

Photos 4 Petites photos récentes de votre enfant. 

Sac d’école 1 Assez grand pour y entrer la boîte à dîner 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 

Prévoir une seule paire (je ne fais pas changer les souliers) 

qui s’attache de façon autonome (ex : à velcro) 

Tableau blanc effaçable 1 Environ 11 x 14 

Velcro autocollants 2 

2 paquets de velcros, découpés en ronds ou petits carrés, 

mâle et femelle, autoadhésifs (disponible en magasin du 

dollars) 

Vêtements de rechange 1 
Ensemble complet, dans un sac identifié au nom de votre 

enfant 

Vêtements d’éducation 

physique 
0 

Les enfants ne se changent pas pour le cours. Chacun doit 

arriver à l’école confortablement vêtu lors de ces journées. 

 
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 701   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mathématique : Matcha A + B 18,50$ 

Reprographie 

Agenda maison 4,00$ 

Anglais 4,00$ 

Univers social 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Cahier d'étude 4,00$ 

Français : fiches activités et écriture 12,00$ 

Mathématiques : fiches activités 10,00$ 

Sciences 3,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 61,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cartable 3 (2 x 2 pouces + Anglais 1 x 1 ½") 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 8 pointes fines 

Crayon surligneur 3 (1 jaune, 1 vert et 1 rose) 

Crayons à colorier en bois 24 aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîtes de 16 crayons lavable 

Duo-tang 6 1 rouge, 1 mauve, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 bleu 

Duo-tang à pochettes 1 bleu, rigide, à 3 trous et 2 pochettes 

Feuille protectrice 8½ X 11 20  

Gomme à effacer 3 blanches type « Staedtler » 

Index séparateur 2 paquet de 8 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 
idéalement 11" x 14", mais pas plus grand + 1 efface pour 

tableau blanc 

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. 
  



 

TSA 702   
École Ste-Paule 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mathématique : Cahier Matcha A+B 18,50$ 

Reprographie 

Cahier d'études 4,00$ 

Agenda maison 4,00$ 

Anglais 4,00$ 

Univers social 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Français : fiches activités et écriture 12,00$ 

Mathématiques : fiches activités 10,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

190,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 248,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 19h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 
Notez que les modes de paiements carte de débit ou crédit ne sont pas disponible 
au secrétariat en dehors de cette date. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 1 gros ou 2 petits 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 1  

Cahier interligné  2 1 vert et 1 bleu 

Cartable 3 1 ½" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 pointes fines 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois 1 paquet (quantité au choix, aiguisés) 

Crayons à la mine 10 HB, aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 paquet (quantité au choix, lavable ) 

Duo-tang 5 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 gris (plastique) 

Gomme à effacer 2 blanches 

Index séparateur 1 paquet de 8 

Pochette en plastique avec 

fermeture 
1  (pochette facteur) 

Protège-feuilles 20  

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 
2 1 rouge et 1 bleu 

Tableau blanc effaçable 1 
idéalement 11" x 14", mais pas plus grand + 1 efface pour 

tableau blanc 

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. 
 


