
 

Maternelle   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 

 

Chers parents, 

 

Nous avons pris le temps d’illustrer la liste d’effets scolaires officielle afin de 

vous aider dans vos achats.  

En espérant que cela vous soit utile.  

Les enseignantes de la maternelle  

 
*Les photos sont à titre indicatif seulement  
 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 

Atelier 5,00$ 

Programme forêt de l'alphabet (abécédaire) + cahier de 

communication 
15,00$ 

activités pédagogiques  5,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucun frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année  
(Non remboursable après le début des cours) 

180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 35,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 215,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1 

 

Bâtons de colle  2 

Pritt 42g (le plus gros format avec colle blanche à l’intérieur) 

 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 

Type Studio (Dollarama) avec page blanche à l’intérieur 

 

 
 

Cartable 1 ½’’ 1 

pochette transparente dessus (on doit donc pouvoir y insérer une feuille 

sur la couverture) 

 

Ciseau 1 

À bouts ronds 

(Pour droitier ou gaucher selon les besoins de votre enfant, profiter de 

l’été pour que votre enfant les manipule quelques fois avant le début des 

classes) 

 
 

Couvre-tout 1 

Pour protéger les vêtements lorsque l’on peinture 

 



Crayons 

effaçables à sec 
5 

de couleurs différentes (ceux du Dollorama de marque Studio s’effacent 

très bien) 

 

Crayons à 

colorier en bois 
1 

1 pqt 24 (doivent être déjà taillés avant d’arriver en classe) 

 

Crayons à la 

mine 
5 

pré-aiguisés de marque Steadler Triplus jumbo (ceux-ci facilitent la prise 

du crayon) 

 
 

Crayons feutres 1 

1 pqt d’environ 16 crayons (cela dépend des marques), large pointe (le 

paquet doit contenir un beige et un noir, il est fort probable que vous 

aillez à remplacer certains crayons en court d’année) 

 
 

 

 



Duo-tang 3 

1 bleu, 1 rouge, 1 jaune (doivent avoir 3 attaches parisiennes pour 

mettre les feuilles à l’intérieur) 

 

Enveloppe en 

tissus avec  

fermeture 

éclaire 

1 

Servira de pochette facteur 8 ½ x 11’’  (celle-ci a été prise au Dollarama) 

 
 

Étui à crayons 2 

1 étui souple à 2 compartiments  (mettre d’un côté les crayons de bois et 

de l’autre, les crayons feutres) 

 
1 petit étui à crayons (pour y mettre les crayons à la mine, effaces, colles, 

ciseau, taille crayons) 

 

 

 

Gomme à 

effacer 
2 

marque Steadler 

 

Pochettes 

protectrices 

transparentes 

avec trous 

20 

 
 

 

Sac d’école 1  



Serviette pour 

la sieste 
1 

Doit être assez épaisse pour que l’enfant puisse se coucher dessus et doit 

bien se rouler pour la ranger. Une très PETITE peluche est permise pour 

la détente. 

 

Souliers de 

course qui ne 

marquent pas 

le sol 

1 

Privilégier les souliers à velcros à moins que votre enfant sache faire ses 

bouches de façon autonome 

 

 

Tablette de 

papiers 

constructions 

1 

1 X 50 Doit être rigide de type Studio (Dollarama) 

 
 

Vêtements 

d’éducation 

physique 

1 
Mettre des vêtements confortables pour le cours d’éducation physique la 

journée du cours de votre enfant  

Effaceur 

magique 
1 

 

Vêtements de 

rechange 
 

Mettre des vêtements de rechange (petite culotte, bas, pantalons 

chandails) dans un grand sac ziploc transparent identifié au nom de votre 

enfant. 

Un grand sac 

ziploc 
 

Y insérer les doublons de votre enfant (2e colle, crayons à la mine de 

surplus, 2e efface…) et identifier ce sac. 

Privilégier les contenants réutilisables pour le dîner et la collation. 

 



 
Tous les articles (chaque crayon, efface…) doivent être identifiés 
avec le prénom complet de votre enfant (ne pas mettre les 
initiales, car les enfants ne les reconnaissent pas). 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration  
 
 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

1ère Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Mon carnet des petits rats 4,15$ 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 
Français 6,00$ 
Mathématique 3,00$ 
Anglais 4,00$ 
Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 29,15$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 209,15$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 3 
Cahier interligné avec 
pointillé 

3 2 bleus, 1 vert de style Louis Garneau 

Cartable 2 
1 de 1" de couleur bleu (anglais), 1 de 2" avec pochettes 
int. et ext.  

Ciseaux 1 À bouts ronds 
Crayon effaçable à sec 3 
Crayons à colorier en bois 1 Pqt 12 
Crayons à la mine 20 
Crayons-feutres 
Duo-tang 

2 Pqts 10 à pointes larges couleur de base 
4 1 Noir avec pochette, 1 rouge (musique) 

Étui à crayons 1 Avec 2 compartiments 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 pqt 10 
Gomme à effacer 5 
Index séparateur 2 2 pqts 5 
Pochette en plastique 1 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Tablette à croquis 1 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 Être habillé en sport les journées désignées 

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

, 1 jaune et 1 vert



 

2e Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Numérik 2 : Cahiers des savoirs et d'activités A et B, ERPI 17,80$ 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 
Français 6,00$ 
Mathématique 3,00$ 
Anglais 4,00$ 
Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 42,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,80$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 De style Pritts 42g 
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné  5 1 bleu, 2 jaunes, 2 verts 

Cartable 2 
2 de 1" de couleur bleu (1 pour Anglais), et 1 de 1 ½" avec 
pochette int. et ext. 

Ciseaux 1 À bouts ronds grandeur 6 
Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 Noir à bout rond pointe moyenne 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 Pqt de 24 
Crayons à la mine 1 Pqt de 24 
Crayons-feutres 1 Pqt de 16 

Duo-tang 11 
1 orange, 4 bleus (dont 1 anglais), 1 vert, 1 gris, 3 rouge 
(dont 1 musique), et 1 jaune avec une pochette intérieure 

Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 3  
Index séparateur 10  
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1  

Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 Vert 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 Être habillé en sport les journées désignées 

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



 

3e Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Forfait numérique Grand Duc 4,85$ 

Reprographie 

Module de recherche et musique 9,00$ 

Français et mathématique 10,00$ 

ECR et Anglais 4,00$ 

G.H.E.C. et sciences 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,30$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 37,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 217,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42g de style Pritts 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 2 1 cm 

Cartable 2 1 de 1" et 1 de 1 1/2" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 De style Pentel, 1 rouge, 1 noir et 1 bleu 

Crayon Sharpie 1 De couleur noir à pointe fine 

Crayon surligneur 2 1 jaune, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 Pqt de 24 de style Crayola ou Prismacolor 

Crayons à la mine 1 Pqt de 18 

Crayons-feutres 1 Pqt de 16, lavable 

Duo-tang 9 

1 orange, 1 jaune, 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 blanc, 1 bleu, 1 

mauve et 1 gris (1 pour musique) tous avec pochettes 

intérieures 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3 De marque Staedler 

Index séparateur 2 Pqt de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
20  

Règle 1 De 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Être habillé en sport les journées désignées 

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



 

4e Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Module de recherche 9,00$ 
Français 5,00$ 
Mathématique 5,00$ 
Anglais 4,00$ 
Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,30$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 32,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 212,30$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 42g de style Pritts 
Cahier de type Canada 4  
Cahier quadrillé 2 Métrique 
Cartable 3 2 de 1 ½" (dont 1 pour anglais) et 1 de 1" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 8 De couleurs différentes, dont 1 noir 
Crayon surligneur 2 De couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 Pqt de 24 
Crayons à la mine 1 Pqt de 12 HB 
Crayons-feutres 1 Pqt de 16 

Duo-tang 9 
1 bleu, 1 noir, 2 rouges, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 blanc et 1 
gris (musique) tous avec pochettes intérieures 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 1 Pqt de 100 feuilles 
Gomme à effacer 2  
Pochette protectrice 1 Pqt de 30 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 Rouge 

Transparent (Acétate) 1 Acétate double 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 Être habillé en sport les journées désignées 

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



 

5e Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Didacti + miroir pédagogique (cahier numérique) 15,00$ 
Mini TNI de mathémaction 7,30$ 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 
Français 5,00$ 
Mathématique 2,00$ 
Anglais 4,00$ 
Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,30$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,60$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,60$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1 De style Pritts 
Cahier de type Canada 12  
Cahier quadrillé 1 3 métrique (de 1cm2 pas de spirale et troué) 
Cartable 3 2 de 1 ½" et 1 de 1" 
Chemise avec pochettes 1 1 rouge 
Ciseaux 1  
Colle liquide 1  
Crayon effaçable à sec 5  
Crayon Sharpie 4 2 pointes fines et 2 pointes extra-fines de couleur noir. 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 Pqt de 24 
Crayons à la mine 1 Pqt de 12 
Crayons-feutres 1 Pqt de 16 
Duo-tang 12 1 de couleur noir (musique) 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 1 trouée 

Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 Pqt de 30 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 Pqts de 8 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 1 bleu, 1 rouge et 1 noir 

Tablette à croquis 1  
Vêtements d’éducation 
physique 

1 Être habillé en sport les journées désignées 

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



 

6e Année   
École Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Forfait numérique Grand Duc 4,85$ 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 
Français 7,00$ 
Mathématique 5,00$ 
Anglais 4,00$ 
Musique 2,00$ 

Autres fournitures 
Expo PP un montant vous sera chargé en mai lorsque nous 
connaitrons la facture 

0,00$ 

Agenda 7,30$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 180,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 40,15$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 220,15$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août 2020 au secrétariat de l’école entre 8h30 et 
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 De style Pritts 
Cahier de type Canada 8  
Cahier quadrillé 1 Quadrillé métrique, à spirale, minimum de 80 pages 
Cartable 2 2 de 1 ½ " 
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 2 1 pointe fine et un pointe large ou médium 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 1 pqt de 12 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres 1 1 pqt de 16 
Duo-tang 3 1 de couleur noir (musique) 
Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 20 trouées 
Feuilles mobiles 1 1 pqt de 50 feuilles 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 1 pqt de 8 séparateurs 
Règle 1 30 cm, plastique transparent et souple 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 1 bleu, 1 rouge et 1 noir 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Apportez vos vêtements sports les journées désignées ou 
selon sport pratiqué 

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




