
Maternelle
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires - 2021-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27,OO5

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 184,00s

Reprographie

Cahier de mathématiques 1,00s

Activités au préscolaire selon les termes abordés 25,00s

Abécédaire (cahier maison) 1,00s

Autres fournitures Agenda 0,005

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/jour
Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsdble dpÈs le début des cours)

157,00s

rlrh
tÐ

Vous devez vous présenter le mardi L7 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le 17 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au L novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de juin entre 10h et L8h. La Lre journée d'école sera le mardi 31 août.



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Bâton de colle 3 40 g de type Pritt

Ciseaux 1 à bouts ronds

Colle liquide t 125 ml (blanche)

Couvre-tout L

Crayon effaçable à sec 2

Crayons à colorier en bois 24 identifiés

Crayons à la mine 2 pré-aiguisés et identifiés

Crayons-feutres à pointe

large
2 paquet de 16, identifiés

Duo-tang 4 1 bleu, 1 vert, L jaune et 1 rouge

Étui à crayons 2 rigides

Gomme à effacer 2 de type steadler

Pochette avec ficelle 2 en plastique transparent (L1 x 14)

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

doit rester à l'école pour I'intérieur (prévoir d'autres

chaussures pour I'extérieur), sans lacet pour maternelle

Tablette de papier

construction
L paquet feuilles de couleur (50 feuilles)



1e année
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires - 202L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 70,30s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 227,305

Cahiers d'exercices

édités
Numérik Le année 17,30$

Reprographie

Musique 3,00s

Éducation physique 2,00$

Anglais 4,005

Autres (lettre, arts, leçons, projets spéciaux 4,00s

Univers social / Science et technologie 2,00s

Éthique et culture religieuse 3,00s

Mathématique L0,005

Fra nça is L8,005

Autres fournítures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/jour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsoble oprès le début des cours)

L57,00s

rlr¡
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Vous devez vous présenter le mardi L7 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de

crédit ou débít seulement le L7 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au 1" novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de juin entre 10h et 18h. La Lre urnée d'école sera le mardi3l août.



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle I vrsse

Bâton de colle 2 429 pour arts plastiques

Cahier interligné avec

pointillé
3 jaune, bleu et vert

Cartable 1 2 pouces

Ciseaux L pour arts plastiques

Crayon effaçable à sec 3

Crayon surligneur 2 L jaune et 1 vert

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 de type Steadtler

Crayons-feutres à pointe

large
t 1 boite de L6 (large)

Duo-tang 13
1 (gris, bleu pâle, jaune, orange, mauve, blanc, noir)

2 (marine, rouge, vert)

Étui à crayons 2 avec 2 compartiments chacun

Gomme à effacer 4

Portfolio avec ou sans

pochette
t avec pochette rigide et 3 attaches

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L doivent rester à l'école

Tableau blanc effaçable 1 8 I/2 x LL ou un peu plus grand

Vêtements d'éducation
physique

L



2e année
École Bellefeuille

Líste des effets laires - 202L-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,80s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 223,80s

Cahiers d'exercices

édités
Numérik (mathématique) 2e année 17,30s

Reprographie

Dictionnaire L,005

Musique 3,00s

Éducation physique 2,00s

Anglais 4,00s

Autres(lettres, arts, leçons, projets et ateliers) 5,50s

Agenda maison 2,00s

Univers social / Science et technologie 2,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Mathématique 10,00s

Fra nça is 1_8,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble dqès le début des cours)

1"57,00s

rll¡
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Vous devez vous présenter le mardi 17 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le L7 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au L novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de juin entre LOh et 18h. La Lre journée d'école sera le mardi 31 août.



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L vrsse

Bâton de colle 3 42 g de type Pritt pour arts plastiques

Cahier interligné avec

pointillé
4 jaune, bleu,vert et 1 (8 1,/2 x LII

Cartable I 1-pouce avec couverture plastique pour l'anglais de couleur

noir

Ciseaux L pour arts plastiques

Crayon effaçable à sec 3 noir de type Pentel

Crayon surligneur 2 l jaune et l- vert

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 de type Steadtler

Crayons-feutres à pointe

large
2 boites de L6

Duo-tang 10
L (jaune, bleu pâle, orange, mauve, noir, blanc, gris, marine,

rouge, vert)

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 2 8 L/2xL4

Étui à crayons 2 avec 2 compartiments chacun

Feuille protectrice 8% X 1.L 10

Gomme à effacer 4 de type Staedtler

Pochette de reliure à 3

trous transparente
1 à velcro

Portfolio avec ou sans

pochette
'1. duo-tang en plastique avec pochettes et 3 attaches

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t doivent rester à l'école

Vêtements d'éducation

physique
L avec sac



É.ou

Bclhfrx¡ill*

3e année
École Bellefeuille

Liste des effets scola¡res - 2O2L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 93,90s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,90s

Cahiers d'exercices

édités

Tam Tam 3, A et B 2e édition (mathématique) T8,265

Duo 3, A et B (français) L8,26s

Éclair de génie 3 (science) LL,645

Reprographie

Musique 3,00s

Éducation physique 0,50s

Anglais 7,00s

Atelier d'enrichissement 3,00s

Portfolio L,00s

Univers social / Science et technologie 7,74s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Mathématique 6,00s

Fra nça is 9,50s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duront toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durcnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rembourcable øprès le début des cours)

157,005

rlr!¡
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Vous devez vous présenter le mardi 17 août au secrétariat de l'école entre th et L8h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le 17 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au L novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au

mois de juin entre 10h et 18h. La 1re journée d'école sera le mardi 31 août.



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1"

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 8

Cartable 4 L (de 2") et 3 (de L")

Ciseaux 1

Clé USB 8 G ou plus L

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 2 nolr

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
L2 lavable

Duo-tang Lt
L (orange, rouge, vert, bleu pâle, blanc, noir, gris, jaune,

mauve et marine) 1 avec pochettes à 3 trous en plastique

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles I paquet de 100

Gomme à effacer 3

Règle 1. tra nspa rente

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L doívent rester à l'école

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 1 rouge et L bleu

Tablette de papier

construction
1. paquet de 50

Transparent (Acétate) 7

Vêtements d'éducation

physique
1t avec sac



E¿ol:
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4e année
École Bellefeuille

Liste des effets ires - 202l-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 98,85s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 255,85s

Cahiers d'exercices

édités

Éclair de génie 4 (science) Lt,645

Épopées 4 (univers social) 12,965

Duo 4, A et B (français) 18,26$

Tam Tam 4, A et B L8,265

Reprographie

Univers social 2,005

Musique 3,00s

Éducation physique 0,50s

Anglaís 7,00s

Portfolio 1,00s

Étnique et culture religieuse 2,00s

Mathématique 6,235

Français (étude) 5,00s

Français (exercices) 3,00s

Science 1,00s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durant toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Dutant toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsoble dprès le début des couts)

L57,00s

dr¡
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Vous devez vous présenter le mardi 17 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le 1-7 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au l- novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de juin entre L0h et 18h. La 1re journée d'école sera le mardi 3L août.



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Cahier de type Canada 9 4 (général), 4 pour français, L pour anglais

Cahier quadrillé T pour mathématique

Cahier spirale L pour français

Carta ble 4 2 (de L") et 2 (de 1"1,/2)

Ciseaux I
Colle liquide L L25 ml

Crayon effaçable à sec L

Crayon Sharpie 2

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois L boite de 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
16 lavable

Duo-tang 6

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8%X tL 10

Feuilles mobiles 1, paquet de 50

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 13

Pochette en plastique I pour arts plastiques

Règle 2

Ruban adhésif t
Ruban correcteur L

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
I doivent rester à l'école

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouge

Tablette de papier

construction
L

Transparent (Acétate) 1

Vêtements d'éducation

physique
L plus sac



Ecql:

Brlhfcuillc

5e année
École Bellefeuille

Liste des effets sc laires - 2021-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 106,45s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,455

Cahiers d'exercices

édités

Poptropica 5 (anglais) 13,53s

Épopées 5 (univers social) 12,965

Mathiq 5 (mathématique) 18,20s

Arobas 5 (français) L8,26s

Reprographie

Musique 3,00s

Éducation physique 0,50s

Anglais 5,00s

Éthique 2,00s

Cahier d'étude 5,00s

Portfolio 2,00s

Univers social / Science et technologie 3,005

Enrichissement 3,00s

Mathématique 8,00s

Français 5,00s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en part¡e à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durdnt toute l'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour l'année
(Non rembourcable après le début des cours)

1"57,00s

r¡¡
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Vous devez vous présenter le mardi L7 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le 17 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au 1 novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de juin entre 10h et 18h. La lre journée d'école sera le mardi 3L août.



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire
Ces marques et modèles sont inscrits à tltre ¡ndicat¡f seulement.
ll n'ya toutefois aucune obligation de se procurerces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 12

Cahier quadrillé 1, de 40 pages

Calculatrice t
Cartable 4 2 (de L"), I(de I"7/2), L (de 2")

Ciseaux L

Clé USB 8 G ou plus T

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 3 L pointe extra-fine, 2 pointe-fine

Crayon surligneur 5 1- (jaune, orange, rose, vert et bleu)

Crayons à colorier en bois L de 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
24

Duo-tang 6 1- (gris, rouge, bleu, orange, vert et jaune)

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8% X It 72 transparente

Feuilles mobiles t paquet de 100

Feuilles quadrillées t
Gomme à effacer 2

lndex séparateur 2 paquet

Rapporteur d'angles 7

Règle 2 1 de L5cm et 1 de 30cm

Ruban adhésif 1.

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L doivent rester à l'école

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouge

Tablette de papier

construction
I

Vêtements d'éducation

physique
1 avec sac



Êcole

Brlücfcuillc

6e année
École Bellefeuille

Liste des effets ires - 2O2L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 110,45s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 267,455

Cahiers d'exercices

édités

Arobas 6 (français) 18,26s

Poptropica 6 (anglais) 13,53s

Mathiq 6 (mathématique) 18,20s

Épopées 6 (univers social) 12,965

Reprographie

Musique 3,00s

Éducation physique 0,50s

Anglais 5,00s

Cahier d'étude 3,00s

Portfolio 2,00s

Univers social / Science et technologie 4,00$

Enrichissement 3,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Mathématique 8,00s

Français L0,00s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/iour
Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durdnt toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursoble oprès Ie début des cours)

L57,00s

rlrl
Eiil

Vous devez vous présenter le mardi 17 août au secrétariat de l'école entre th et 18h
pour le paiement de cette facture. Argent comptant en tout temps mais carte de
crédit ou débit seulement le L7 août. Le paiement peut se faire aussi par internet
jusqu'au l- novembre 2020. Vous pourrez récupérer les chandails commandés au
mois de uin entre L0h et L8h. La Lre urnée d'école sera le mardi 3L août.



Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Autocol lants ( Post-lt) 1

Bâton de colle 2 4og

Cahier de type Canada 1.6

Cahier quadrillé I
Cahier spicilège

(Scrapbook)
t

Calculatrice I
Cartable 5 2 (de 1"), 2 (de L"1./2), 1- (de 2")

Ciseaux L

Colle liquide 2 125m1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 nor r

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
T2

Duo-tang 10

Ensemble de géométrie T

Étui à crayons T

Feuilles mobiles 2 paquet de 100

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 16

Pochette avec ficelle T

Protège-feuilles 20 avec insertion par le haut

Règle 2 L5cm et 30cm

Ruban adhésif 2

Ruban correcteur 1,

Sac d'école 1,

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t doivent rester à l'école

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
3 1 (bleu) 2 (rouge)

Tablette à croquis 7

Tablette de papier

construction
T

Vêtements d'éducation
physique

T plus sac

Liste des fournitures scola¡res

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


