
 

Maternelle  

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

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Abonnement numérique au royaume des sons 10,00$ 

Reprographie 

Activités pédagogiques (impressions en couleurs, sur cartons, 

module de recherche)  
15,00$ 

Cahier de communication 12,00$ 

Cahier numératie 6,00$ 

Abécédaire La forêt de l'alphabet 4,50$ 

Autres fournitures 
Album d'artiste maison (scrapbooking) 3,00$ 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 50,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 231,50$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 De style Staedler 

Bâton de colle  2 De style Pritt 42g 

Cartable 1 1½" avec pochette transparente sur la couverture 

Ciseaux 1 À bouts ronds en métal 

Colle liquide 1 transparente format environ 100 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 5 De couleurs différentes 

Crayon Sharpie 1 Permanent, noir pointe ultra fine 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet 24 

Crayons à la mine 2 Pré-aiguisés de type Steadler Triplus jumbo 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet 16, large pointe (doit avoir un beige) 

Duo-tang 5 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange et 1 vert 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 

Enveloppe en tissu avec fermeture-éclair grandeur 8 ½ x 11 

(Pochette facteur = communication aux parents) 

Étui à crayons 2 1 étui à 2 compartiments, 1 petit étui 

Gomme à effacer 2 De style Steadler 

Pochette protectrice 20 Transparente à 3 trous 

Sac d’école 1 
Avec une pochette de côté en filet pour placer la bouteille 

d'eau réutilisable 

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Bleu HB de style Staedler 

Tablette de papier 

construction 
1 De 50 feuilles de style rigide 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Être habillé en tenue sport lors des 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. 
  



 

1ère Année  

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

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mon carnet des petits rats 4,55$ 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 29,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 210,55$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



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" , et 1 de 2" avec pochettes int. et ext.  

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 3  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet 12 

Crayons à la mine 20  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Paquets de 10 à pointes larges, couleurs de base 

Duo-tang 5 
1 bleu avec pochette (anglais), 1 rouge avec pochette 

(musique), 1 vert, 1 jaune et 1 noir  

Étui à crayons 1 Avec 2 compartiments 

Gomme à effacer 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 tenue sport lors des 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. 
  



 

2e Année  

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

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Numérik 2 : Cahiers des savoirs et d'activités A et B, ERPI 20,65$ 

ABC avec Majesé A/B, 2e éd. 1er cycle, 2e année 20,65$ 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,30$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



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  6 2 bleus, 2 jaunes, 2 verts 

Cahier quadrillé 1 1 cm 

Cartable 1 de 1" 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 Paquet de 24 

Crayons à la mine 1 Paquet de 24 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Paquet de 16 

Duo-tang 9 
1 orange, 3 bleus , 1 vert, 1 gris, 2 rouges, et 1 jaune avec 

une pochette intérieure 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

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 couleur au choix 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Être habillé en tenue sport lors des 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 - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Tam Tam mathématique et Duo français 3e année (2e 

édition) 
44,00$ 

Reprographie 

Module de recherche et musique 10,00$ 

Français et mathématique 10,00$ 

ECR et Anglais 4,00$ 

G.H.E.C. et sciences 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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 70,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,00$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 42g de style Pritt 

Cahier interligné avec 

pointillé 
6 format 8 1/2 x 11 avec trottoirs interlignés avec pointillés 

Cartable 2 1 de 1" et 1 de 1½" 

Ciseaux 1  

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

Crayon Sharpie 1 De couleur noire à pointe fine et non extra fine 

Crayon surligneur 2 Jaune et rose, pas de bleu 

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

Crayons à la mine 2 Paquet de 12, de type Steadler HB bleu 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Paquet de 16, lavables 

Duo-tang 12 

1 orange, 2 jaunes, 2 rouges, 1 noir, 1 vert, 1 blanc, 2 bleus, 

1 mauve et 1 gris, tous avec pochettes intérieures en poly 

(plastique) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 à 3 trous 

Étui à crayons 2 1 pour crayons à colorier, 1 pour le reste 

Gomme à effacer 4 De marque Staedler 

Index séparateur 2 Paquet de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
20  

Règle 1 De 30 cm de type Selectum, transparente (pas de couleur) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1  

Transparent (Acétate) 2 couverture de présentation en vinyle transparent clair 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Être habillé en tenue sport lors des 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 - 2021-2022 

 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

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

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 213,30$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42g de style Pritt 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 2 Métrique 

Cartable 2 2 de 1½" (dont 1 pour anglais) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 Pointe fine de type Pentel de couleur noire 

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 2 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 

Crayons à la mine 2 Paquet de 12 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Paquet de 16, lavables 

Duo-tang 9 
1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 blanc ,1 

gris et 1 mauve, tous avec pochettes intérieures 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 feuilles 

Gomme à effacer 3 de marque Staedler 

Index séparateur 1 Paquet de 5 séparateurs 

Pochette protectrice 1 Paquet 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 1 rouge et 1 bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Être habillé en tenue sport lors des 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 - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

@robas et décimales (cahier numérique) 43,60$ 

Mini TNI de mathémaction 8,30$ 

Reprographie 

Module de recherche 10,00$ 

Français 5,00$ 

Mathématique 2,00$ 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 74,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 255,90$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 De style Pritt 

Cahier de type Canada 12  

Cahier quadrillé 1 métrique (de 1cm carré, pas de spirale et troué) 

Cartable 3 2 de 1½" et 1 de 1" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 5  

Crayon Sharpie 4 2 pointes fines et 2 pointes extra-fines de couleur noire. 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 

Crayons à la mine 1 Paquet de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Paquet de 16 

Duo-tang 12  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 Paquet de 5 

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 tenue sport lors des 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 - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Abonnement numérique Infos-Jeunes 3,40$ 

Reprographie 

Module de recherche 7,00$ 

Français 7,00$ 

Mathématique 7,00$ 

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 à temps plein (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) 

181,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 37,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 218,70$ 

 
 

 

Vous pouvez payer votre facture via le portail Mozaïk de votre enfant dans 
l'onglet/finance/état de compte. Sinon, présentez-vous le 19 août 2021 au 
secrétariat de l’école entre 8h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. 
Argent comptant, carte de débit ou crédit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 De style Pritt 

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 Quadrillé métrique, à spirale, minimum de 80 pages 

Cartable 2 1 de 1 ½" et 1" (anglais) 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine et un à pointe large ou médium 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 1 paquet de 12 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 1 paquet de 16 

Duo-tang 6 1 de couleur noire (musique) + 5 couleurs au choix 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 20, trouées 

Feuilles mobiles 1 1 paquet de 50 feuilles 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 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  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Apportez vos vêtements de sport lors des journées 

désignées ou selon le 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. 
 


