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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)

La forêt de l'alphabet 4,50  $                 

4,50  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Projets pédagogiques (conscience phonologique,

activités dirigées selon les thèmes) 20,00  $              

Cahier maison (mathématique, fiches d'activités, etc.) 10,00  $              

30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 41,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 41,50  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 41,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 141,50  $            

Remarques

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

1

3

1

1

1

3

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

tenue confortable (ex. pantalons de jogging) car l'élève ne se change pas. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

ÉCOLE SAINTE-PAULE

Couvre-tout à manches longues pour les arts (pas de couvre-tout en plastique)

Gomme à effacer de type «Staedtler»

Cartable rigide 2 pouces de type «Avery» (pochette transparente en avant portfolio)

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. 

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

Boîte à dîner (si votre enfant dîne à l'école)

Boîtes de papiers mouchoir

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets.

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

Serviette de plage ou petite couverture pour la détente

Gros bâtons de colle (40 gr.)

vêtements de rechange

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas de style skate), 
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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)

Fiches mathématiques (activités) 5,00  $                 

Fiches français (activités et écriture) 5,00  $                 

Mots étiquettes 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Cahier maison (matériel La Roue) 2,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 1,00  $                 19,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 26,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 26,00  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 26,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 126,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

TSA - 2
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Description Quantité

2

1

1

3

1

1

3

1

1

Duo-tangs de couleurs différentes 8

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

vêtements de rechange

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

Règle de 30 cm

Sac d'école

Taille-crayon avec réservoir vissé de type «Steadtler»

Éducation physique : le costume suivant est OBLIGATOIRE : souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas style skate), tenue confortable (ex. pantalons de jogging) car l'élève ne se change pas. 

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets.

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler»

Grand étui à crayons souples

Ciseaux de type «ACME»

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

TSA - 2

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.

Bâtons de colle de type «Pritt»  (40 g.r)

Boîte à crayons en plastique rigide

Boîte de 24 crayons à colorier (AIGUISÉS, TRÈS IMPORTANT) qualité = durabilité 

Boîtes de papiers mouchoirs

Boîte de lingettes humides
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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 écriture - Chouette (CEC) 6,95  $                 6,95  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison (mathématique) 5,00  $                 

Fiches français (activités) 5,00  $                 

Mots étiquettes 2,00  $                 

Cahier d'étude 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Univers social 2,00  $                 

Cahier maison (matériel La Roue) 2,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 1,00  $                 23,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 36,95  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 36,95  $               

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 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 36,95  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 136,95  $             

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE
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Description Quantité

3

1

1

2

3

1

3

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent

 aucune trace (pas de style skate), 

Tenue confortable (ex. pantalons de jogging) car l'élève ne se change pas. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

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 SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

1ière ANNÉE

Bâtons de colle  (40gr) de type «Pritt»

Boîte à crayons en plastique rigide  

Boîte de 24 crayons à colorier (AIGUISÉS, TRÈS IMPORTANT) qualité = durabilité 

Boîte de 8 gros crayons feutres pointe large de «type Crayola»

Boîtes de papiers mouchoirs

8
Duo-tangs (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu foncé, 1 noir, 1 blanc, 1 orange et 1 bleu pâle)

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets.

Taille-crayon avec réservoir VISSÉ  de type «Staedtler»

Sac d'école

Ciseaux de type «ACME»

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler»

Grand étui à crayons souple

Règle de 30 cm
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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)

Fiches d'activités (français, calligraphie) 8,00  $                 

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

et de soustractions, prêt d'un soir, etc. 5,00  $                 

Cahier de mathématiques 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Cahier d'anglais (lecture et mots de vocabulaire) 2,00  $                 

Musique 1,00  $                 

23,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 30,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 30,00  $               

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 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 30,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $             

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

2

Cartable 1 pouce (bleu) 1

1

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler» 2

Crayon «Dry erase marker» noir de type «Pentel» 1

Crayon à l'encre rouge 1

4

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

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 SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE

Bâton de colle (40gr) TRÈS IMPORTANT

Boîte à crayons en plastique rigide

Boîte de 12 crayons (ou plus) de couleur en bois AIGUISÉS 

Boîte de 8 crayons-feutres 

Boîtes de papiers mouchoirs (100 mouchoirs et +)

Bien identifier vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre enfant ait tous 

ses effets. Les couleurs mentionnées doivent être respectées s.v.p.

Taille-crayon avec réservoir VISSÉ de type «Staedtler»

Surligneur jaune

Ciseaux (attention aux gauchers)

Duo-tangs  (1 de chaque : rouge, noir, vert et jaune)

Règle de 30 cm en plastique (pas de pouces)

Sac d'école

Éducation physique: ceci est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent aucune trace (pas 

de style skate).

Les élèves ne se changent pas. Ils doivent partir de la maison le matin en vêtements de sport    (exemple :  t-

shirt / pantalon de sport / legging).

GRAND étui à crayons souple (pour mettre les crayons de bois)
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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)

Cahier de mathématiques -  Trapèze A et B 17,00  $               

17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Documents reproductibles en anglais 3,00  $                 

Feuilles d'activités selon les thèmes 2,00  $                 

Cahier d'étude 3,00  $                 

Sciences et technologie 1,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Français (cahier maison) 7,00  $                 

Musique 1,00  $                 19,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Exercices branchés (numériques ) - français et mathématique 5,80  $                 

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus -  $                   

5,80  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 48,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 48,80  $               

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 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 48,80  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,80  $             

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE
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Description Quantité

3

1

Cahiers quadrillés en centimètres 2

2
1

24
16

8

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler» 3

1

2

1

1

2

Taille-crayon avec réservoir VISSÉ  de type «Staedtler» 1

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler» 3

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

Sophie Young, directrice

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3ième ANNÉE

Ciseaux

Boîtes de papiers mouchoirs

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.

Boîte à crayons en plastique rigide

Cartable rigide 1   1/2 pouce pour le portfolio

Gros bâtons de colle (40 gr.)

Règle de 30 cm en plastique rigide

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets. S.V.P., respectez les formats et les quantités demandés.

Surligneur jaune

Stylos rouges

Crayons à colorier en bois
Crayons-feutres de type «Crayola»

Étui à crayons souple pour mettre les crayons de bois

Duo-tangs de couleurs différentes

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas de style skate), t-shirt, short ou pantalon sport, sac solide en tissu pour mettre le 

costume. 
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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)

Cahier de mathématique Caméléon A et B 16,95  $              

16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude 3,00  $                

Français: fiches reproductibles, exercices, etc. 8,00  $                

Cahier d'anglais, fiches reproductibles 3,00  $                

Activités selon les thèmes 2,00  $                

Mathématiques 2,00  $                

Histoire et géographie 1,00  $                

Éthique et culture religieuse 1,00  $                

Sciences et technologie 1,00  $                

Musique 1,00  $                22,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Exercices branchés (numériques) - français et mathématique 5,80  $                

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus -  $                  

5,80  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 51,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 51,75  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 51,75  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,75  $            

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE
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Description Quantité

3

2

5

2

1

24
16

8

2

3

2

1

2

3

3

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

Sophie Young, directrice

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4ième ANNÉE

Boîtes de papiers mouchoirs 

Cahiers quadrillés à 3 trous de type «cahier Canada»

Cahiers lignés à 3 trous de type «cahier Canada» 

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-tangs (1 rouge, 1 marine, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 bleu, 1 rose)

Cartables de 1  1/2 pouce

Ciseaux

Crayons à colorier en bois
Crayons-feutres de type «Crayola» (gros)

Paquet de 10 protège-feuilles (transparents)

Étuis à crayons souples

Gommes à effacer blanches (non rétractables) de type «Staedtler»

Gros bâtons de colle (40 gr.)

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas de style skate), t-shirt, short ou pantalon sport, sac solide en tissu pour mettre le 

costume. 

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets. S.V.P. Respecter les formats et les quantités demandés.

Règle de 30 cm rigide transparente (pas extraflex, pas superflex) 

Surligneurs jaunes

Taille-crayons avec réservoir VISSÉ de  type «Staedtler»

Stylos rouges
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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)

Cahier de mathématiques Caméléon A et B 16,95  $              

16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'études (français, lexique mathématiques) 6,00  $                

Cahier d'anglais (fiches reproductibles) 3,00  $                

Sciences et technologie 1,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                
Univers social 2,00  $                

Français 6,00  $                
Musique 1,00  $                

21,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Français et mathématique, exercices numériques 5,80  $                

Sciences et technologie, exercices numériques 5,80  $                

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus -  $                  

11,60  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,55  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 156,55  $            

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5ième ANNÉE
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Description Quantité

Bâtons de colle  40 gr. (gros) 3

1

4

10

1

1
2

1

3

1

1

16

2

2

6

2

3

1

2

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

Sophie Young, directrice

Paquets de 10 protège-feuilles

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 SAINTE-PAULE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5ième ANNÉE

Boîte de crayons à colorier en bois (minimum 24)

Boîtes de papiers mouchoirs

Cahiers lignés à 3 trous de type «cahier Canada» (PAS DE CAHIER SPIRALE)

Cahier quadrillé à 3 trous de type «cahier Canada»

Cartable rigide 1 pouce

Calculatrice la plus simple possible avec piles
Cartables rigides 2 pouces

Étuis à crayons souples

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler»

Ciseaux

Crayons-feutres de type «Crayola»

Crayons marqueurs noirs (1 pointe fine, 1 pointe moyenne de type «Sharpie»)

Duo-tangs (1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu pâle, 1 bleu foncé)

Clé USB

Crayons pour acétate (1 bleu, 1 vert)

Éducation physique: le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas de style skate), t-shirt, short ou pantalon sport, sac solide en tissu pour mettre le 

costume. 

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets.

Rapporteur d'angles (transparent, sans trou au centre) et un compas

Règle de 30 cm (transparente)

Stylos rouges

Taille-crayons avec réservoir vissé de type «Steadtler»

Surligneurs (1 jaune et 1 vert)
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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)

Anglais: cahier maison 3,00  $                

Cahier d'étude 4,00  $                

Sciences et technologie 2,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Univers social 2,00  $                

Mathématiques 10,00  $              

Français 10,00  $              

Musique 1,00  $                34,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Exercices branchés (numérique) - Français et mathématique 5,80  $                

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus -  $                  5,80  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 46,80  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 46,80  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 46,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 146,80  $            

Remarques

Veuillez noter que si votre enfant fait partie d'une classe à niveaux multiples, la liste du 

matériel pédagogique pourrait être légèrement modifiée en août prochain.

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6ième ANNÉE
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Description Quantité

2

1

4

2

6

1

2
1
1

1

1

16

6

3
1

Pochettes protectrices (paquet de 10) 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 (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

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 SAINTE-PAULE

2018-2019

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Bâtons de colle

Boîte de crayons à colorier en bois (au moins 24)

Boîtes de papiers mouchoirs

Cahiers quadrillés à 3 trous (environ 40 pages)

Cahiers LIGNÉS à 3 trous de type «Cahier Canada»

Crayons-feutres de type «Crayola»

Duo-tangs (1 de chaque : rouge, vert, orange, jaune, bleu pâle, bleu foncé)

Calculatrice la plus simple possible

Cartables rigides 2 pouces 
Cartable rigide 1 pouce
Ciseaux

Coffre à crayons 

Clé USB (maximum 8 GB)

Gommes à effacer blanches de type «Staedtler»
Marqueur

Éducation physique : le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à semelles qui ne laissent 

aucune trace (pas de style skate), t-shirt, short ou pantalon sport, sac solide en tissu pour mettre le 

costume. 

Taille-crayon avec réservoir VISSÉ de type «Steadtler»

Inscrire vos initiales sur vos effets scolaires. Conserver cette liste pour vérifier durant l'année que votre 

enfant ait tous ses effets.

Rapporteurs d'angles (TRANSPARENT, SANS TROU AU CENTRE)

Règle de 30 cm transparente

Rouleau de papier collant

Stylo rouge

Crayon effaçable à sec
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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)

Fiches mathématiques (activités) 5,00  $                 

Fiches français (activités et écriture) 5,00  $                 

Mots étiquettes 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Cahier maison (matériel La Roue) 2,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 1,00  $                 19,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Fournitures offertes gratuitement grâce à des dons reçus

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 26,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Les activités seront facturées au courant de l'année scolaire. -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 26,00  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 26,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 126,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter à l'école le mardi 21 août 2018 entre 8h30 et 18h00 pour le 

paiement. Vous pouvez régler le tout en argent comptant ou par carte de débit 

exceptionnellement pour cette journée.

ÉCOLE SAINTE-PAULE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

TSA - 1
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Description Quantité

Boîte à dîner 1

2

Boîte à crayons en plastique rigide 1

Paquet de 12 crayons de couleur en bois 1

4

2

Paquet de pochettes protectrices en plastique pour feuilles 1

2

1

4

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

tenue confortable (ex. pantalons de jogging) car l'élève ne se change pas. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Sophie Young, directrice

Bâton de colle

Boîtes de lingettes humides

ÉCOLE SAINTE-PAULE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

TSA - 1

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.

Boîtes de papiers mouchoirs

Cartables 2 pouces 

Couvre-tout à manches longues pour les arts

Inscrire vos initales sur vos effets scolaires incluant chacun des crayons. Conserver cette liste pour vérifier 

durant l'année que votre enfant ait tous ses effets.

Petite photo récente de votre enfant

Boîte de sacs à fermeture à glissière de type «Ziploc»

Éducation physique : le costume suivant est OBLIGATOIRE: souliers de course à velcro avec des semelles qui 

ne laissent aucune trace (pas style skate)

vêtements de rechange (ensemble complet)

Duo-tangs ( 1 de chaque couleur : rouge, bleu, jaune, vert)

Sac d'école (assez grand pour mettre un agenda, un cartable et une boîte à dîner)


