
Maternelle
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27,O05

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 185,00s
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Vous devez vous présenter le mardi L8 août au secrétariat de l'école de 10h à 18h et
mercredi le L9 août de 10h à 1"5h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent comptant
seulement). La Lre journée d'école sera le lundi 3L août.

Reprographie

Cahier de mathématiques 1,00s

Activités au préscolaire selon les termes abordés 25,00s

Abécédaire (cahier maison) 1,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

158,00s



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 ¡ndicâtif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Bâton de colle 3 4og

Colle liquide L 125 ml

Couvre-tout L

Crayon effaçable à sec I
Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 2 pre-argurse

Crayons-feutres 2 paquet de 16

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

Étui à crayons 2 rigide

Gomme à effacer 2

Pochette avec ficelle 2 format portrait en plastique (8 L/2xLal
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 lacets pour maternelle



le année
École Bellefeuille

Liste des effets scola ires - 2020-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,655

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 223,65s

Cahiers d'exercices

édités
Numérik le année 16,35s

ReprographÍe

Musique 2,50s

Éducation physique 2,005

Anglais 4,00s

Autres (lettre, arts, leçons, projets spéciaux 2,005

Univers social / Science et technologie 1,00s

Éthique et culture religieuse 3,005

Mathématique L0,00s

Français 18,00s

At¡tres fournitu,res Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a,donc aucuns frais
(Durant touþ fannée)

Aucun

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

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

Aucun

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

158,00s
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Vous devez vous présenter le mardi 18 août au secrétariat de l'école de L0h à 18h et
mercredi le L9 août de 10h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent comptant
seule e La 1re urnée d'école sera le lundi 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 42g pour arts plastiques

Cahier interligné avec

pointillé
5 iarrno hlp¡r ôrãnoê rrort of 1 /,9, 1b v1'll

-rvú, 
vt v¡¡Þv, r

Ciseaux t pour arts plast¡ques

Crayon effaçable à sec 3 notr

Crayon surligneur 2 I jaune et 1 vert

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 de type Steadtler

Crayons feutre 2 2 boites de 16 (large)

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

2 (marine, rouge, vert)

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 3 8U2xl4

Étui à crayons 2 avec 2 compartiments chacun

Feuille protectríce 8% X 1,t 10

Gomme à effacer 4

Pochette de reliure à 3

trous transparente
T à velcro

Portfolio avec ou sans

pochette
L avec pochette rígide et 3 attaches

Sac d'école L

Souliers de course quí ne

marquent pas le sol
1

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

chaussures pour I'extérieur)

Tablette de papier

constructíon
L de 50

Tablette interlignée 1 avec pointillé

Transparent (Acétate) t double

Vêtements d'éducation

physi'que
L



2e année
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,15s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,!55

Cahiers d'exercices

édités
Numérik (mathématique) 2e année 16,35s

Reprographie

Musique 2,50s

Éducation physique 2,00s

Anglais 4,00s

Portfolio 1,00s

Atelier d'enrichissement 3,50s

Univers social / Science et technologie 1,00s

Éthique et culture religieuse 2,005

Mathématique 10,00s

Français 15,00s

Autres fourn,itures Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Ðurant toute fønnée)

Aucun

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

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

Aucun

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

158,00s
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Vous devez vous présenter le mardi L8 août au secrétariat de l'école de 10h à 18h et
mercredi le 19 août de 10h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent comptant
seulement La Lre e d'école sera le lundi3l 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 ind¡catif 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

Cahier interligné avec

pointillé
3 t hler¡ 1 orange et -1 

ye¡1
- 

þrt ¿t

LdI LøUIE t de 3 pouces

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon surl¡gneur 2 l jaune et 1 vert

Crayons à colorier en bo¡s 74

Crayons à la mine T2 de type Steadtler

Crayons feutre L crayons lavables, boite de 16

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

2 (marine, rouge, vert)

Étui à crayons 2 étui à deux compartiments

Gomme à effacer 4 de type Staedtler

Portfolio avec ou sans

pochette
2 duo-tang en plastiqúe avec pochettes et 3 attaches

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent þas le sol
I doit rester à l'école pour I'intérieur (prévoir d'autres

chaussures pour I'extérieur)

Vêtements d'éducation

physique
L avec sac



3e année
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires - 2O2O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 88,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 246,00s

Cahiers d'exercices

édités

Tam Tam A et B 16,85s

TigZag A et B 16,85s

Reprographie

Musique 2,505

Éducation physique 0,50$

Anglais 7,00s

Atelier d'enrichissement 3,00s

Portfolio 1,00s

Univers social / Science et technologie 18,50s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Mathématique 6,00s

Fra nça is 8,00s

Autres fournitures Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

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

Aucun

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

158,00s

Vous devez vous présenter le mardi 18 août au secrétariat de l'école de 10h à 18h et
mercredi le 19 août de 10h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent comptant

rlrl¡
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seuleme . La lre urnée d'école sera le lundi 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 ¡ndicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada t2
Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Cartable 4 1 (de 2") et 3 (de L")

Ciseaux L

Clé USB 8 G ou plus L

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 3 noir

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres \2 lavable

Duo-tang t7
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 L paquet de 100

Gomrne à effacer 3

Règle L transparente

Sac d'école t
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)

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 1 rouge et 1 bleu

Tablette de papier

construction
t paquet de 50

Transparent (Acétate) L

Vêtements d'éducation

physique
t avec sac



EEqlt
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4e année
École Bellefeuille

Liste des effets scola¡res - 2020-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 51,40s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 209,405
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liÐ

Vous devez vous présenter le mardi 18 août au secrétariat de l'école de 10h à L8h et
mercredi le 19 août de 10h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uníquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en argent comptant
seulement). La 1re journée d'école sera le lundi 31 août.

Cahiers d'exercices

édités
Tam Tam A et B 16,855

Reprographíe

Mupique 2,50s

Éducatíon physique 0,50s

Anglais 7,00s

Portfolio 1,005

Éthique et culture religieuse L,005

Mathématique 6,255

Français (étude) 3,50s

Français (exercices) 6,00s

Autres fournitures Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

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

Aucun

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

158,00s



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 titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1

Autocol la nts ( Post-lt) 2

Cahier de type Canada 9 4 (général), 4 pour français, 1 pour anglais

Cahier quadrillé 1 pour mathématique

Cahier spirale L pour français

Cartable 4 ) Ide 1"ì pt ? Ide 1"1Dl

Ciseaux 1

Colle liquide 1 4 ar --lLZ) ttlt

Crayon effaçable à sec t
Crayon Sharpie 2

Crar¡on surl¡gneur 2

Crayons à colorier en bois t boite de 24

Crar¡ons à la mine 24

Crayons feutre L6 lavable

Duo-tang 6

Étui à crayons 2

Feuiile protectrice 8%X tL 10

Feuilles mobiles L paquet de 50

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 13

Pochette en plastique 7 pour arts plastiques

Portfolio avec ou sans

pochette
L

Règle 2

Ruban adhésif L

Ruban correcteur L

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

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

chaussures pour I'extérieur)

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouge

Tablette de papier

construction
t

Transparent (Acétate) L

Vêtements d'éducation

physique
1, plus sac



5e année
École Bellefeuille

Liste des effets scolaires -2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 95,50s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,50s

Cahiers d'exercíces

édités

Poptropica L2,55s

Escale 12,55s

Décimale 17,30s

Arobas 17,30s

Reprographie

Musique 2,50s

Éducation physique 0,505

Anglais 5,00s

Éthique 2,005

Cahier d'étude 3,00s

Portfolio 1,005

Univers social / Science et technologíe 3,005

Enrichissement 2,00s

Mathématique 5,00s

Français 5,005

Autres fournitures Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

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

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remhoursable après le début des courc)

158,00s
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Vous devez vous présenter le mardi 18 aorit au secrétariat de l'école de 10h à 18h et
mercredi le 19 août de L0h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture, Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juín (en argent comptant
seulement . La Lre urnée d'école sera le lundi3l 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.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 10

Cahier quadrillé 2 de 40 pages

Calculatrice l_

Cartable 4 2 (de 1"), 1, (de t"L/21, 1 (de 2")

Ciseaux L

Clé USB 8 G ou plus t
Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 3 1 pointe extra-fine, 2 pointe-fine

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

Crayons à colorier en bois L de24

Crayons à la mine 24

Crayons feutre L6 à pointe large

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

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8%X Ll L2 transparente

Feuilles mobiles L

Feuilles quadrillées 7

Gomme à effacer 2

lndex séparateur 2 paquet

Rapporteur d'angles t
Règle 2 1 de L5cm et 1 de 30cm

Ruban adhésif L

Sac d'école L

Sou.liers de course qui ne

marq,uent pas le sol
t doit rester à l'école pour I'intérieur (prévoir d'autres

chaussures pour I'extérieur)

Stylo de couleur bleu,

rouge ou no'ir
2 rouge

Vêtements d'éducation

physique
7 avec sac



6e année
École Bellefeuille

Liste des effets ires - 202O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 100,90s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,90s

Cahiers d'exercices

édités

Poptropica L2,55s

Mathiq 17,755

Au fil des temps 16,80s

Reprographie

Musique 2,50s

Éducation physique 0,505

Anglais 5,005

Cahier d'étude 3,00s

Portfolio 2,005

Univers social/ Science et technologie 4,005

Enrichissement 3,00s

Éthique et culture relígieuse 2,00s

Mathématique 8,00s

Français 17,005

Autres fournitures Agenda 6,80s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(D urø nt toute I'on nráe)

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Dutdnt toute ladnnée)

Aucun

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

158,00s

rL!¡
Eù

Vous devez vous présenter le mardi 18 août au secrétariat de l'école de 10h à L8h et
mercredi le 19 aotit de 10h à 15h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent
comptant, carte de crédit ou débit. Débit uniquement les 2 dates indiquées. Vous
pourrez récupérer les chandails commandés au mois de juin (en aigent comptant
seulement). La 1re journée d'école sera le lundi 31 août.



Liste des fournitures scoiaires

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.
Il n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1

Autocolla nts ( Post-lt) L

Bâton de colle 2 4og

Cahier de type Canada 2L

Cahier quadrillé t
Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Calculatrice 1,

Cartable 5 2 (de 1"),2(deL"t/2),1(de 2")

Ciseaux L

Colle liquide 2 125m1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 noir

CrarTon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Craygns à la mine 24

Crayons feutre t2
Duo-tang L6

Ensemble de géométrie L

Étuià crayor,rs L

Feuilles mobiles 2 paquet de 100

Gomme à effacer 3

lndex séparateur L6

Pochette avec ficelle L

Protège-feuilles 20 avec insertion par le haut

Règle 2 15cm et 30cm

Ruban adhésif 2

Ruban correcteur t
Sac d'école L

Souliers de eourse qui ne

marquent pas le sol
L

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

chaussures pour I'extérieur)

Stylo de couleur bleu,

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

Tablette à croquis L

Tablette de papier

construction
1.

Vêtements d'éducation
physique

L plus sac


