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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                  -  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de chansons 1,00  $                

Abécédaire (cahier maison) 1,00  $                

Activités au préscolaire selon les thèmes abordés 30,00  $              

-  $                  32,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                  -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 32,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 32,00  $              

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 32,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 147,00  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00. 

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, 

mastercard ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                       Merci!
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Description Quantité

2

1

4

1

2

1

1

2

1

Paquet de 5 index séparateurs 1

2

Cartable 2 pouces 1

2

2

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

AUTRES FOURNITURES
Sac école

2 paires de souliers de course NON LACÉS (intérieur et extérieur)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

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

Grosses boîtes de mouchoirs

Boîte à crayons en plastique (environ 5" x 8" )

BELLEFEUILLE

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. 

Colle liquide blanche

Paquet de 20 crayons à colorier en bois

Crayon effaçable noir (pointe fine)

Pochettes de plastique transparentes

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails…).

Duo-tang rouge, vert,bleu et jaune

Bâtons de colle 40 g (de type Pritt)

Paquet de papier construction 50 feuilles (papier épais, feuilles détachées)

Boîtes de 16 crayons feutres à pointes larges identifiés

Effaces blanches (de type Steadtler)

Crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler)

Veuillez identifier visiblement le nom de votre enfant sur le sac d'école à l'extérieur .

Petite serviette (environ 24" x 36" ) identifiée
Grand couvre-tout qui couvre les vêtements jusqu'aux genoux
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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)

Numérik (mathématique) 16,95  $              
-  $                  16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 18,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Éthique et culture religieuse 3,00  $                

Univers social / Science et technologie 1,00  $                

Anglais 2,50  $                

Musique 2,50  $                

Éducation Physique 1,00  $                

Autres (lettres, arts, contrôles, leçons, projets spéciaux) 2,00  $                

-  $                  40,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                6,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 63,20  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,20  $              

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 63,20  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 178,20  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE 

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, 

mastercard ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE                                           Merci!
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Description Quantité

2

12

4

1

1

3

3

24

1

1

2

10

1

2

Cartables 1 pouce 3

3

Cahier de découpure pour l'anglais 15x10 environ 56 pages 1

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

Protège-feuille

Boîtes de mouchoirs

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.  

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

Duo-tang/Portfolio en plastique rigide avec 3 attaches métalliques

Duo-tang: 2 marines, 1 vert, 1 noir, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 bleu pâle

Duo-tang: 1 gris, 1 mauve, 2 blancs

Cahiers d'écriture # 12.182, interlignés et pointillés: 1 bleu, 1 vert, 1 orange et 

1 mauve

Boîte de 24 crayons de bois à colorier

Coffres à crayons à 2 compartiments

Taille-crayons avec petit réservoir vissé (type Staedtler)

Cahier de projets-1/2 uni-1/2 interlignés-pointillés #12.924

Ciseau à bout rond

Gros bâtons de colle blanche (de type Pritt)

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

1ière ANNÉE 

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

votre choix. 

1 sac école

1 paire de souliers de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails, …).

Effaces blanches (de type Steadtler)

Crayons à la mine HB  (de type Mirado ou Steadtler)

Boîte de 16 crayons feutres larges

Surligneur (vert et jaune)

2 noirs et 1 bleu, 3mm

Crayons marqueurs à essuyage à sec pointe fine conique de type Pentel,
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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)

Numérik (mathématique) 16,95  $              

-  $                   16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 16,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Univers social / Science et technologie 1,00  $                 

Atelier d'enrichissement 3,50  $                 

Portfolio 1,00  $                 

Anglais 2,50  $                 

Musique 2,50  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

-  $                   39,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 62,70  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 62,70  $              

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 62,70  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 177,70  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE  

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, mastercard 

ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE                                           Merci!
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Description Quantité

2

13

1

4
1

1

3

4

12

1

Boîte de 24 crayons de bois à colorier 1

Coffres à crayons à 2 compartiments 2

1

2

1

3

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

AUTRES FOURNITURES

1 sac en tissu pour transporter les vêtements d'éducation physique

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Cartable rigide de 3" 

Ciseau à bout rond

Gros bâtons de colle blanche (de type Pritt)

Duo-tangs /portfolio en plastique rigide avec 3 attaches métalliques

Duo-tangs: 2 marines, 2 verts, 1 noir, 1 jaune, 2 rouges, 1 orange, 1 bleu pâle, 
1 gris, 1 mauve et  1 blanc

Cahier à l'encre 2 lignes #14,12928: 1 bleu

Cahiers à l'encre interlignés et pointillés  #12182: 1 mauve, 1 orange, 1 bleu et 1 vert

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

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2ième ANNÉE

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

votre choix. 

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails, …).

Effaces blanches (de type Steadtler)

Crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler)

Boîte de 16 crayons feutres larges de type Crayola

Boîtes de mouchoirs

1 sac d'école                                                                                                                                                                                                                                                 

1 paire de soulier de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

Surligneurs jaune et vert

Taille crayons avec petit réservoir vissé de type Steadtler

Cahier de découpure pour l'anglais 15x10 environ 56 pages
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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 A et B 16,95  $              

Science-Tech + 16,60  $              33,55  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 20,00  $              

Mathématique 6,00  $                

Éthique et culture religieuse 1,00  $                

Univers social / Science et technologie 2,50  $                

Portfolio 1,00  $                

Ateliers d'enrichissement 3,00  $                

Anglais 4,00  $                

Musique 2,50  $                

Éducation physique 0,50  $                

-  $                  

-  $                  40,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                6,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,30  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 80,30  $              

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 80,30  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,30  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3 ième ANNÉE 

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au 

mois de juin (chandails en argent comptant seulement)  aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.  

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, 

mastercard ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                         Merci!
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Description Quantité

10

1

1

2

8

1

1

1

1

2

2

1

1

24

3

2

1

2

1

1

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

1 sac d'école 

1 paire de soulier de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

Règle de 30 cm  flexible transparente (non-colorée)

Étuis à crayons souples

1 sac en tissu pour transporter les vêtements d'éducation physique

Boîtes de mouchoirs

Clé USB vide

Stylos rouges

Boîte de 24 crayons de couleurs en bois

Crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler)

Effaces blanches (de type Steadtler)

Paquet de séparateur pour l'anglais

Cartable rigide de 1" pour l'anglais

Cartable de 2" pour le portfolio

Gros bâtons de colle (de type Pritt)

Ciseau (bout semi-pointu)

Boîte de 16 crayons feutres

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails, …).

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

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

3ième ANNÉE 

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

votre choix. 

Surligneurs dont 1 jaune

Duo-tangs : 1 gris, 1 orange, 1 rouge, 1 noir, 1 jaune, 1 bleu pâle, 

1 blanc,1 vert, 1 marine et 1 mauve (avec gros collants d'identification)

Duo-tang en plastique avec pochettes

Duo-tang pour musique

Petit taille-crayons avec réservoir vissé

Cahiers sans pointillés et un pour l'anglais (de type Canada)

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Tam Tam cahier A et B 16,95  $              

Science Tech + 4e année 16,60  $              33,55  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 6,00  $                

Mathématique 6,00  $                

Éthique  et culture religieuse 1,00  $                

Portfolio 1,00  $                

Ateliers d'enrichissement 2,00  $                

Anglais 4,00  $                

Musique 2,50  $                

Éducation physique 0,50  $                

Cahier maison (étude, verbes et grammaire) 6,25  $                

29,25  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                6,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 69,05  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 69,05  $              

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 69,05  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,05  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4 ième ANNÉE 

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, 

mastercard ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                        Merci!
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Description Quantité
10

1

1

1

8

1

1

2

1

2

2

1

1

24

3

2

2

2

1

2

3

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

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4 ième ANNÉE 

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

votre choix. 

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

Duo-tangs en plastique 

Duo-tangs en plastique avec pochettes

Duo-tang pour musique

Petit taille-crayons avec réservoir vissé

Cahiers (de type Canada) dont 1 pour l'anglais

Règles de 30 cm flexibles transparentes (non colorée)

Feuilles mobiles (paquet de 50 feuilles)

Cartable rigide de 1"pour l'anglais

Cartables de 1" 1/2 pour le portfolio et l'étude (avec pochette)

Ciseau (bout semi-pointu)

Gros bâton de colle (de type Pritt)

Surligneurs dont 1 jaune

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

Boîte de 16 crayons feutres

Crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler)

Effaces blanches (de type Steadtler)

Stylos rouges

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails, …).

1 sac d'école

1 paire de soulier de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

Étuis à crayons souples

Paquets de séparateurs pour l'anglais (paquet de 5) 

Paquet de séparateurs pour portfolio (paquet de 8)

1 sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Boîtes de mouchoirs

Clé USB vide
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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)

Cinémath 18,50  $              

Arobas 17,95  $              

Poptropica english 11,95  $              48,40  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Mathématique 6,00  $                 

Enrichissement 2,00  $                 

Univers social / Science et technologie 6,00  $                 

Portfolio 2,00  $                 

Cahier d'étude 3,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 2,50  $                 

Éducation physique 0,50  $                 

Éthique 2,00  $                 36,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,65  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,65  $              

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 90,65  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,65  $            

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5 ième ANNÉE 

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, 

mastercard ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                        Merci!
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Description Quantité

8

2

1
1

1

3

10

1

1

1

2

1

1

2

3

2

1

2

1

Stylo bleu 1

Protège-feuilles transparents à insertion par le haut 25

Ruban adhésif (papier collant) 1

2

1

2

1

3

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

AUTRES FOURNITURES (obligatoires)

1 paire de soulier de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

1 sac en tissu pour transporter les vêtements d'éducation physique 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Petit taille-crayons avec réservoir vissé

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5 ième ANNÉE 

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

votre choix. 

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

Duo-tangs en carton (1 vert, 1 orange, 1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 bleu, 1 blanc, 

Cartables rigides de 2" pour le portfolio et l'étude

Cartable rigide de 1" pour  l'anglais 

et 1 gris)

Étui à crayons

Règle transparente 30 cm

Paquets de 8 index séparateurs

Cahiers (de type Canada) dont 1 pour l'anglais

Cahier de type Canada quadrillés (4c /po) (80 pages)

Paquet de 200 feuilles mobiles

Ciseau

Gros bâtons de colle (de type Pritt)

Paquet de crayons de couleur en bois

Paquet de crayons feutres larges (paquet de 24)

Paquets de 12 crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler) 

Effaces blanches (de type Steadtler)

Stylos rouges

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails,…).

Surligneurs (2 couleurs différentes)

1 rapporteur d'angles

Calculatrice (non scientifique)

Clé USB (vide)

Sharpies noirs permanent (1 pointe fine et 1 pointe médium)

Crayons effaçables (de type Pentel)

Boîtes de mouchoirs

1 sac école

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche des élèves.
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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)

Cinémath 18,50  $               

Poptropica english 11,95  $               30,45  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 17,00  $               

Mathématique 8,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Enrichissement 2,00  $                 

Univers social / Science et technologie 4,00  $                 

Portfolio 2,00  $                 

Cahier d'étude 3,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 2,50  $                 

Éducation physique 0,50  $                 

-  $                   43,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 79,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 79,70  $               

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 79,70  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 194,70  $             

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6 ième ANNÉE 

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement) aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00.

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, mastercard 

ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                        Merci!
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Description Quantité

1

20

1

1

1

3

20

1

1

10

1

2

2

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Clé USB 8G (vide) 1

3

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

AUTRES FOURNITURES (obligatoires)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

4 balles de tennis (non coupées)

Remarques

Merci de votre collaboration

Cadenas à combinaison numérique

Boîtes de mouchoirs

1 sac école

1 sac en tissu pour transporter les vêtements d'éducation physique 

1 paire de soulier de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

Cahier quadrillés (4c /po) (de type Canada)

Paquet de 200 feuilles mobiles

Cahiers (de type Canada) 

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6 ième ANNÉE 

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

votre choix. 

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

Cartable rigide 1 1/2 pouce pour français grammaire 

Cartable rigide de 2" pour le portfolio

Cartable rigide de 1" pour l'anglais

Petit taille-crayons avec réservoir vissé

Paquets de 8 index séparateurs

Duo-tangs 

Protège-feuilles transparents à insertion par le haut

Ciseau

Gros bâtons de colle (de type Pritt)

Rubans adhésifs (papier collant)

Paquet de crayons de couleur en bois

Étui à crayons

Il est important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails, …).

Paquet de crayons feutres larges

Paquets de 12 crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler) 

Effaces blanches (de type Steadtler)

Règle transparente 30 cm

Stylo bleu

Correcteur à ruban

Surligneurs (2 couleurs différentes)

Calculatrice (bon marché)

Rapporteur d'angles

Sharpie noir permanent pointe fine

Crayon effaçable feutre bleu (de type Pentel)

Règle transparente 15 cm

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)

Texto 4-5-6 9,45  $                 

Tam Tam A et B 3e et 4e année 16,95  $               

Cinémath 5e et 6e année 18,50  $               

Poptropica english grade 5 11,95  $               56,85  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (1e cycle, $20.00) 7,50  $                 

Mathématique 12,00  $               

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Univers social / Science et technologie 8,00  $                 

Cahier d'étude 5,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 2,50  $                 

Éducation physique 0,50  $                 

-  $                   38,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 101,60  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 101,60  $             

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 101,60  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 216,60  $             

Remarques

BELLEFEUILLE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Gr-701 et 702

Vous êtes priés de vous présenter à l'école pour le paiement des effets scolaires et des chandails commandés au mois 

de juin (chandails en argent comptant seulement)  aux dates et heures suivantes: 

Mercredi le 22 août de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00

Pour éviter la manipulation d'argent nous apprécierions que votre paiement soit effectué par chèque, visa, mastercard 

ou interac. Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.

LA 1E JOURNÉE D'ÉCOLE SERA LE JEUDI 30 AOÛT À 8H00, COUR D'ÉCOLE.                                         Merci!
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Description Quantité
2
5

1

8

1

2

1

3

1

1

20

1

5

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

3

Cahier Canada quadrillé 1

1

1

5

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

 

Tapis de yoga

Paquet de 12 crayons de couleur en bois

Paquet de 10 crayons feutres larges

Crayons effaçables à sec

Boîtes de mouchoirs

Règle transparente de 30 cm flexible (non-coloré)

Petit taille crayon avec réservoir vissé

Ciseau à bout semi-pointus

Gros bâtons de colle (de type Pritt)

Ruban adhésif (papier collant)

Rapporteur d'angle

Pochette en plastique (verticale ave corde)

1 sac école

1 paire de souliers de course pour le gymnase et 1 paire de chaussures pour l'extérieur

1 sac en tissu pour transporter les vêtements d'éducation physique

Clé USB vide

BELLEFEUILLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Gr-701 et 702

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

votre choix. 

Protège-feuilles transparentes à insertion par le haut

Effaces blanches (de type Steadtler)

Paquet de 12 crayons à la mine HB (de type Mirado ou Steadtler)

Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.

Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant (crayons, souliers, cahiers, chandails,…).

Stylos bleus

Surligneurs (2 couleurs différentes)

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

Stylos rouges

Duo-tang en plastique avec pochette
Duo-tang en plastique

Duo-tang pour la musique

Cahiers sans trottoir (de type Canada)

Cartable rigide de 1 pouce pour l'anglais

Cartables de plastique souple de 1 pouce

Cartable rigide de 2 pouces pour le portfolio

Paquets de 5 index séparateurs

Paquet de 100 feuilles mobiles

Paquet de feuilles blanches (non lignées)


