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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)

Mon premier abécédaire 4,55  $                 

4,55  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Programme " La forêt de l'Alphabet" 3,00  $                 
Cahier de devoirs 1,00  $                 

Modules de recherche 15,00  $               

Ateliers 3,00  $                 

22,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures) 45,00  $               

Projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année ( Halloween, Noël, etc,…) 45,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,55  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Fermier nomade, visite de bibliothèque, visite du père Noël, etc, … 67,00  $               67,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 138,55  $             

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 138,55  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 238,55  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité
2

2

1

2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarque

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Une couverture pour la détente ainsi qu'un couvre-tout seront fournis par l'école

Paire d'écouteurs pour la période d'informatique dans un sac de congélation de type zip lock.

*Un sac à dos

*Un porte-monnaie (identifié au nom de votre enfant) si vous prévoyez utiliser les services de la cantine.  

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course. Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les jours de 

classe. À noter qu'il n'aura pas besoin d'un sac de sport, car il arrivera habillé en sport les jours d'éducation 

physique. Ces jours vous seront indiqués à la rentrée. 

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

votre choix. 

MATERNELLE

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

Duo-tang (1 rouge et 1 bleu)

Cartable 1 1/2 pouce,  avec pochette de plastique transparente 

sur la page couverture 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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

Photo individuelle de votre enfant

Boîte de papiers mouchoirs

2017-2018
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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)

Mon carnet des petits rats (ERPI) 3,95 $

3,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Matériel d'étude à la maison + agenda maison 8,00 $

Français 8,00 $

Modules de recherche 10,00 $

Anglais 4,00 $

Mathématique 5,00 $
Musique 2,00 $

Cahier de calligraphie et outils d'écriture 3,00  $                                      

Résolution de problèmes 3,00  $                                      

43,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Arts plastiques (dessins, bricolages, peintures, etc.) 10,00 $

Matériel scientifique(objets absorbants,aliments,colorant,etc.) 4,00 $

Achats regroupés (crayons, duo-tangs, effaces, colle, pochettes, etc.) 32,00 $
46,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 92,95  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Centre des sciences, visite d'une marionnettiste, visite de jardins, etc. 70,00  $                                    70,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 162,95  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 162,95  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 262,95  $            

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re  ANNÉE (Achats regroupés)
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Matériel acheté par les parents Quantité

1

1

1

1

2

1

1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Cahier à gribouiller ou à colorier

*Un sac à dos  

*Un porte-monnaie identifié au nom de votre enfant si vous prévoyez utiliser les services de la  

cantine.  

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, 

d'un pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous 

les jours de classe. À noter qu'il n'aura pas besoin d'un sac de sport, car il arrivera habillé en sport les 

jours d'éducation physique. Ces jours vous seront indiqués à la rentrée. 

 *Couvre-tout pour faire des arts plastiques ou vieille chemise                                                                                                                    

Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplacé au besoin.

Paire de ciseaux

Étui à crayons en tissus à 2 sections (1 seul étui avec 2 compartiments)

Cartable 2" avec une pochette claire sur le dessus (pour le portfolio)

Cartable 1" avec pochettes intérieures (pour les devoirs-leçons)

Boîte de papiers mouchoirs

Paire d'écouteurs placés dans un sac de congélation de type zip lock

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

pour faciliter le fonctionnement en classe, veuillez respecter le choix de couleur indiqué.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE (Achats regroupés)

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

commerce de votre choix. 
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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)

Mon carnet des grands rats (ERPI) 3,95  $                   

L'âge des maths (CEC) 12,15  $                 

Ma petite grammaire 2e année 13,60  $                 29,70  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Modules de recherche 10,00  $                 

Mathématiques 5,00  $                   

Cahier d'études+agenda maison 5,00  $                   

Éthique et culture religieuse 2,00  $                   

Français 4,50  $                   
Anglais 4,00  $                   

Musique 2,00 $

32,50  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures,etc.) 10,00  $                 

Matériel scientifique(nourriture, différents liquides, terre, sable, etc.) 2,00  $                   

Achats regroupés (crayons, duo-tangs, effaces, colle, pochettes, etc.) 42,65  $                 54,65  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 116,85  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
Visite de monsieur bibitte, sciences en folie, etc. 60,00  $                 60,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 176,85  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 176,85  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 276,85  $              

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2e ANNÉE (Achats regroupés)
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Quantité

1

1

2

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

*Un sac à dos  avec une fermeture. 

*Porte-monnaie identifié au nom de votre enfant si vous prévoyez utiliser les services de la cantine.  

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Taille-crayon avec dévidoir vissé

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les 

jours de classe. À noter qu'il n'aura pas besoin d'un sac de sport, car il arrivera habillé en sport les jours 

d'éducation physique.  Ces jours vous seront indiqués à la rentrée. 

*Clé USB

*Paire d'écouteurs placés dans un sac de congélation de type Zip Lock

Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplacé au besoin.    

Matériel acheté par les parents

Crayon de bois de couleurs (paquet de 24)

Paire de  ciseaux à bouts pointus

Boîte de papiers mouchoirs

Étui à crayons en tissu (1 seul étui avec 2 compartiments) 

Règle en plastique transparente de 30 cm souple

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

pour faciliter le fonctionnement en classe, veuillez respecter le choix de couleur indiqué.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE (Achats regroupés)

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

de votre choix. 
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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 mathématique (ERPI) (Cahier des savoirs, cahier d'exercice A et B) 15,20  $               

15,20  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00 $

Math (situations-problèmes et exerciseurs) 5,00 $

Modules de recherche 10,00 $

Éthique et culture religieuse 3,00  $                 
Anglais 4,00  $                 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 2,00 $
Musique 2,00  $                 

Sciences et technologie 3,00 $

39,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures,etc.) 12,00  $               

Photo et matériel scientifique (savon, bâtonnet de bois, broche, styromousse, etc) 4,00 $

Achats regroupés (crayons, duo-tangs,effaces, colle, pochettes, etc) 51,60  $               
67,60  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,70  $                 6,70  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 128,50  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Ateliers des Débrouillards, des Neurones atomiques, archéophones, etc. 70,00  $               70,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 198,50  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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 198,50  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 298,50  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3e ANNÉE (Achats regroupés)
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indiqué.

Matériel acheté par les parents Quantité

1

1

1

1

3

AUTRES FOURNITURES

 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

 Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplacé au besoin. 

Paire de ciseaux

Boîte de 24 crayons de bois de couleur

Boîte de 8 crayons feutres

Étui à crayons en tissu  (pas de boîte rigide en plastique)

Boîte de papiers mouchoirs

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à 

manches courtes, d'un pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces 

souliers peuvent être utilisés pour tous les jours de classe. À noter qu'il n'aura pas 

besoin d'un sac de sport, car il arrivera habillé en sport les jours d'éducation 

physique.  Ces jours vous seront indiqués à la rentrée. 

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

rentrée scolaire et pour faciliter le fonctionnement en classe, veuillez respecter le 

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous 

procurer au commerce de votre choix. 
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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)

 Clic-Maths (GRAND DUC) 16,05  $               

16,05  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématiques 5,00  $                 

Français 8,00  $                 

Modules de recherche 10,00  $               

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Géographie - histoire et éducation à la citoyenneté 5,00 $
Sciences et technologie 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Musique 2,00  $                 

37,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures) 10,00  $               

Matériel scientifique (mélasse, colorant, sucre, farine, éponge, huile, etc) 2,00 $
12,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,70  $                 6,70  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,75  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Visite d'une gare, archéophone, Ile des Moulins, etc. 60,00  $               60,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 131,75  $             

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 131,75  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 231,75  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

  **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE
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indiqué.

Description Quantité

24
30

16

12
6

4

3

2

2

2

2

2
3

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

AUTRES FOURNITURES

*Porte-monnaie identifié au nom de votre enfant si vous prévoyez utiliser les services de la cantine.  

* Paire d'écouteurs placés dans un sac identifié.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

*Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplacé au besoin.  

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Cartable à anneaux 1'' vinyle rigide 

Crayon feutre

Crayon à la mine (HB) - pas de pousse-mine
Duo-tang (1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir et 1 orange)

Cahier ligné de type Canada (32 pages) (1 rose, 1 bleu, 1 jaune et 1 vert)

Cartable 1'' (anglais)

Duo-tang avec pochette (1 rouge, 2 blancs)

Règle métrique 30 cm (en plastique transparente)
Paire de ciseaux

Taille-crayon avec dévidoir vissé

Crayon effaçable à sec

Cahier quadrillé métrique 8 1/2 x 11 

Cartable à anneaux 2" vinyle rigide (pas en plastique transparent)
Feuilles mobiles (100)

Stylo rouge

*Clé USB

*Écouteurs avec micro (si possible)

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les jours de 

classe.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4
e
 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 et pour 

faciliter le fonctionnement en classe, veuillez respecter le choix de couleur indiqué.

Boîte de papiers mouchoirs

Paquet de 8 index séparateur en carton

Crayon surligneur (couleurs différentes)

Gomme à effacer

Colle en bâton (40g)

Étui à crayon

Crayon de bois en couleur 
Pochette protectrice transparente (8 1/2 x 11)
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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)

Modules de recherche 15,00  $               

Français 8,00  $                 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 4,00  $                 
Sciences et technologie 4,00  $                 

Mathématiques 7,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 
Anglais 3,00  $                 

Musique 2,00  $                 
45,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures) 10,00  $               

Matériel scientifique (différents liquides, fruits, pâte à modeler, ficelle) 5,00 $
15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,70  $                 6,70  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Croisière AML, un auteur livre jeunesse, Cosmodôme, etc. 80,00  $               80,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 146,70  $             

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 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 146,70  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 246,70  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5e ANNÉE
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Description Quantité

8
1

8

2

2

2

20

2

12

2

1

2

1

1

1

3

2
1

Cartable 3'' 1

Cartable 1 1/2'' 1

AUTRES FOURNITURES

* Paire d'écouteurs placés dans un sac identifié.

*Vieux chandail identifié au nom de l'enfant pour les arts plastiques.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

*Calculatrice

*Clé USB

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Cahier quadrillé métrique (1 cm x 1 cm)

Surligneur (différentes couleurs)

Crayon à la mine

Gomme à effacer

Règle de 30 cm en plastique transparente 

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e ANNÉE

Cahier ligné de type Canada  (32 pages)

Duo-tang rouge avec pochettes  (musique)

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-tang avec œillets

Colle en bâton (40g)

Index de 5 séparateurs 

Pochette protectrice transparente 8 1/2 x 11 avec trous pour cartable

Stylo rouge

Boîte de crayons de bois de couleur

Paire de ciseaux

Cartable 1" bleu (anglais)

Boîte de papiers mouchoirs

Crayon acétate non permanent

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les jours de 

classe.

* Un paquet de cartes à jouer

Boîte de crayons feutres
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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)

Français 8,00  $                 

Mathématiques 7,00  $                 
Sciences et technologie 3,00 $

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 
Modules de recherche 15,00  $               

Anglais 3,00  $                 

Musique 2,00 $

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 3,00 $
43,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (peinture acrylique et sur verre, divers papiers) 10,00  $               

Matériel scientifique (circuits électriques, sel, boulon, écrou, vinaigre, etc.) 5,00  $                 

Matériel pour exposition du programme primaire 7,00  $                 22,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,70  $                 6,70  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Visite d'un temple, enregistrement d'un album, rallye Vieux Montréal, etc. 64,00  $               64,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 135,70  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 135,70  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 235,70  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00. 

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6e ANNÉE
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Description Quantité
2

1

1

14

Cahier quadrillé métrique ( 1 cm x 1 cm) 2
1

15

2

2

5
1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

Duo-Tang  avec pochettes 1

AUTRES FOURNITURES

* Paire d'écouteurs placés dans un sac identifié.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

*Calculatrice

*Clé USB

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplaçé au besoin.

Étui à crayons

Ruban adhésif

Ensemble de 8 séparateurs 

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les jours 

de classe.

Boîte de papiers mouchoirs 

Feuilles mobiles (paquet de 50)

Pochette protectrice transparente 

Bâton de colle (40g)

Gomme à effacer
Paire de ciseaux

Cartable 1" avec pochettes

Ensemble de 12 crayons de bois de couleur

Règle en plastique transparente (30cm)

Stylo rouge

Surligneur (couleurs différentes)

Crayon à la mine (ou pousse-mine)
Ensemble de 8 crayons feutres

Cahier ligné de style Canada

Cartable 1'' (anglais)

Duo-tang rouge avec pochettes (musique)

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 STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

2017-2018

6e  ANNÉE

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981)

Vingt-Mille mots sous les mers ou Zig Zag 15,90  $               

Tam Tam ou Agent Math (C.E.C.) Mathématique 15,20  $               

31,10  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier de comportement 3,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Modules de recherche 5,00  $                 

Géographie, histoire et citoyenneté, science et technologie 3,00  $                 15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )

Arts plastiques (dessins avec différents médiums, bricolages, peintures) 15,00  $               

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,70  $                 6,70  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (Facultatif)

Sorties éducatives 50,00  $               50,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 117,80  $             

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 117,80  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 217,80  $             

Remarques

Pour le paiement des effets scolaires,  vous devrez vous présenter au secrétariat de l'école:

 **lundi le 21 août de 10h00 à 16h00 et mardi le 22 août de 13h00 à 18h00.  

Payable en argent comptant, par chèque, carte de débit,  MasterCard et Visa.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

GROUPE 701-702
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Description Quantité

1
1

6

1

1

3

10

Crayon à la mine 10

1
1

1

1

2

1

1

8

1

1

4
10

2

1

AUTRES FOURNITURES

*Porte-monnaie identifié au nom de votre enfant si vous prévoyez utiliser les services de la cantine. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

*Clé USB

Remarques

Denise Larocque, directrice

Merci de votre collaboration

Boîte de papiers mouchoirs

Ensemble de 8 séparateurs 

Taille-crayon avec dévidoir vissé (2 grosseurs)

Surligneur (un jaune et un d'une autre couleur)

Cahier ligné de type Canada (32 pages)

Crayons feutres de type Sharpie (boîte de 8) pour vitraux

Règle en plastique (30 cm)

Le matériel brisé ou épuisé durant l'année devra être remplacé au besoin. 

Pochette protectrice transparente

Étui à crayon

Écouteurs

*Pour la période d'éducation physique,  votre enfant aura besoin d'un chandail à manches courtes, d'un 

pantalon sport et d'une paire de souliers de course.  Ces souliers peuvent être utilisés pour tous les jours de 

classe.

Stylo bleu 

Feuilles mobiles (paquet de 100)

Stylo rouge

Crayon à la mine HB2 de type Steadler triplus jumbo 

Cartable 1" (anglais)

Gomme à effacer

Colle en bâton (40g)

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

GROUPE 701-702

Ensemble de crayons feutres (16 crayons)

Duo-tang (bleu, vert, jaune, rouge, orange et noir)

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.

Paire de ciseaux

Duo-tang rouge avec pochettes (musique) 


