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Préscolaire 4 ans
École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer re la surveillance des dîneurs 18,00s

Total à payer rygq la surveillance des dîneurs 178,00s

Ërt
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Vous devez vous présenter le 24 août2022 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,

CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Reprographie

Atelier défi, diverses activités, ateliers obligatoires 4,00s

Cahiers thématiques (Pommes, Halloween, Noë|, Pâques...) 7,00s

Agenda maison 4,00s

Cahier de chansons 1,00s

Musique 2,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

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 3$/jour

Dînera au service de garde à temps plein {frais inclus)
(Duont toute l'année)

Aucun

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

160,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Bâton de colle 2 de type Pritt

Boîte à crayons t de type LE KIT

Ciseaux 1 à bouts ronds, 15 cm

Colle liquide L

Couvre-tout 1 tâbl¡er de peinture

Crayons à la mine 2 type Mirado

Crayons-feutres à pointe

large
t paquets de 16 à pointes larges

Duo-tang 2 1 rouge et 1 bleu

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 2
enveloppe de plastique avec velcro de 10x14 (enveloppe

facteur)

Gomme à effacer 1 de type Staedtler

Sac d'école I
Serviette pour la sieste T serviette ou courverture de détente

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires à velcro, int. ext.

Vêtements d'éducation
physique

t
votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs
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Préscolaire 5 ans

École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 18,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 178,00$

Èq
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Vous devez vous présenter le 24 aoûL2022 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,

CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Reprographie

Sciences 2,005

Mathématique 2,005

Fra nçais 2,00s

Atelier défi, portefolio diverses activités, ateliers

obligatoires
6,005

Cahier pré-écriture 2,00s

Cahiers thématiques (Pommes, Halloween, Noë1, Pâques...) 2,00s

Musique 2,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute I'onnéeJ

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3Sljour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
[Dunnt toute I'onnée)

Aucun

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

160,00s



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 inscrits à titre ¡nd¡catif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article qté Remarque

Bâton de colle 2 de type Pritt

Boîte à crayons 1 de type LE KIT

Cartable L tTr" rigide, pochette de vinyle sur la couverture
Ciseaux L à bouts ronds, 15 cm

Colle liquide 7

Couvre-tout 1 tablier de peinture

Crayons à la mine 2 type Mirado

Crayons-feutres à pointe

large
2 paquets de 16 à pointes larges

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

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 2 enveloppe de plastique transparente de 10x14 environ

Gomme à effacer 1 de type Staedtler

lndex séparateur 1 1 paquet de 5

Pochette protectrice 2 2 paquets de 10 pochettes protectrices

Sac d'école T

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires à velcro, intérieur et extérieur

Vêtements d'éducation
physique

t
votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type
"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs.
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lère année
École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,15s
Total à payer@ la surveillance des dîneurs 227,tss

ÉrÐ
l!ü

Vous devez vous présenterle24 aoûL2022 au secrétariat de l'école de 9h à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la total¡té de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

1-2-3 avec Nougat 19,45s

Cahier Rascal Time + format numérique 15,70s

Livre informatif sur un animal 11,50s

Reprographie

Cahier d'étude 2,00s

Anglais 2,00s

Mathématique 2,00s

Documents d'activités pour différentes fêtes, différents
projets

2,00s

ECR 1,50s

Fra nçais 8,00s

Arts 1,00s

Musique 2,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toûe fonnéeJ

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durcnt toute l'année)

Aucun

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

160,00s



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 inscrits à t¡tre ind¡catif seulem€nt.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Art¡cle Qté Remarque

Bâton de colle 2 de type Pritt

Cahier de projets 2

de type Louis Garneau LG30Tz du cahier = surface blanche

+ % du cahier avec trottoirs accompagnés de LIGNES

POINTILLÉES

Cahier interligné avec

pointillé
L mauve de type Louis Garneau LG10

Ciseaux L pas en plastique

Couvre-tout L tablier de peinture

Crayons à la mine L2 HB de type Staedtler

Crayons-feutres à pointe

fine
L 1 paquet de 12 petits crayons de type Crayola

Crayons-feutres à pointe

large
2 boîtes de 16 gros crayons de type Crayola

Duo-tang 9

1 gris, 1 blanc, lorange, 1 rouge(MUSIQUE) et 5 duo-tang

plastique avec pochette et attaches 1 rouge, 1 noir, 1 bleu,

1 vert et 1 jaune

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 2 1 (3 trous, 8%xL!l elL(8!/2xla)

Étui à crayons t
Gomme à effacer 4 de type Staedtler

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires à velcro (int, ext.)

Vêtements d'éducation
physique

1

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs



Ia t
a

a ¡
I
I

2e année
École Jean-Moreau

Liste des effets ires - 2O22-2023

Matériel pédagogique

Total à payer @ la surveillance des dîneurs 52,15s
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 2!2,L5s

Érq
Eiü

Vous devez vous présenter le 24 août2022 au secrétariat de l'école de 9h à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDI OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

Cahiers Rascal time + format numérique 15,705

Cahier Mathéo (mathématique) 19,45s

Reprographie

Musique 2,50s

Cahier d'étude à la maison 1,50s

Mathématique 2,00s

ECR 1,00s

Documents d'activités pour différentes fêtes, différents
projets 2,00s

Français 4,005

Arts 2,00s

Anglais 2,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école JÞ/Jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dutdnt toule l'onnée)

Aucun

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

160,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourra¡t 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.

Art¡cle qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 2

Bâton de colle 2 de type Pritt

Cahier interligné 3
1 mauve, 1vert,l bleu de type Louis Garneau (pas de

pointillé, petits trottoirs)

Cahier quadrillé L Carré de 1 cm

Cartable 2 de 1" chacun

Ciseaux t à bouts ronds

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel, pointe fine

Crayon surligneur 3

Crayons à colorier en bois 48 2 paquets de 24

Crayons à la mine 24 de type Mirado

Crayons-feutres à pointe

large
2 2 paquets de 8 de type Crayola, lavables

Duo-tang 8
1 bleu, 1 rouge, 1 blanc, 1 gris, 1 vert et 1 orange pour

(MUSIQUE) et 2 duo-tang avec pochette

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 3 de type staedtler

lndex séparateur 2 2 paquets de 5

Pochette de reliure à 3

trous transparente
L avec attache velcro

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires de souliers {int. ext.)

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges

Vêtements d'éducation
physique

T

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation

physique et prévoir élastique pour cheveux longs
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3e année
École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires -2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,60s

Total à payer@ la surveillance des dîneurs 229,60s

ir[
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Vous devez vous présenter le 24 août2O22 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

Anglais New Adventure + format numérique 19,45s

Tam Tam A-B + format numérique 19,90s

Reprographie

Musique 2,00s

Fiches reproductibles mathématique s,00s

ECR 1,50s

Cahier d'étude 4,50s

Fra nçais 2,00s

Sciences 2,00s

Géographie 2,00s

Mathématique 2,00s

Anglais 2,00s

Autres fournitures Agenda 7,2ss

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dutonttoute l'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsdble dqès te début des couts)

160,00s



Liste des fournitures scolaires

Les art¡cles 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 inscr¡ts à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 de type Pritt

Cahier de type Canada 3

Cahier quadrillé 1 de lcmxlcm
cartable 2 1 noir rigide 1" et 1 souple de 1"

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2 de type Staedtler Lumocolor

Crayon Sharpie 1 noir permanent

Crayon surligneur 2 un jaune et un bleu

Crayons à colorier en bois L 1 paquet de 24 de type Crayola

Crayons à la mine 24 de type Staedtler

Crayons-feutres à pointe

large
T 1 paquet de 24 de type Crayola

Duo-tang T2
dont un avec pochette, 1 rouge pour (ANGLAIS) et 1 jaune

pour (MUSIQUE)

Étui à crayons 1

Gomme à effacer 4 de type staedtler

lndex séparateur L 1 paquet de 8

Protège-feuilles L paquet de 10

Règle 2 flexible de 30cm

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires (int. ext.)

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
L de type Bic

Vêtements d'éducation
physique

L

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs
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4e année
École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires -2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,10s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,LOs

Érq
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Vous devez vous présenter le 24 août2022 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

New adventure + format numérique 19,45s

cahier Duo (français) 19,90s

Reprographie

Musique 2,s0s

Mathématique 8,00s

Français 3,00s

Science 1,00s

Univers social 1,00s

Ethique 1,00s

Anglais 2,00s

Autres fournitures Agenda 7,25s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
[Durcnt toute l'ønnée)

Aucun

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

160,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 8

Cahier quadrillé t
Cartable 2 txL" etLxL/2"

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 2 pointe fine

Crayon surligneur 3 différentes couleurs

Crayons à colorier en bois t 1 paquet de 12

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres à pointe

fine
t 1 paquet de 8

Duo-tang t4
12 couleurs au choix, 1 rouge (ANGLAIS) et l vert
(MUSTQUE)

Étui à crayons L

Feuilles mobiles L L paquet de 100

Feuilles quadrillées t 1 paquet lcmxlcm
Gomme à effacer 2

lndex séparateur t 1 paquet de 5

Pochette de reliure à 3

trous transparente
t Avec fermeture coulissante, format lettre

Pochette en plastique T 1 paquet de 10

Règle L

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires int. et ext.

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2

Vêtements d'éducation
physique

T

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs (apporter

un "T-shirt" pour se changer après le cours et un sac pour le

"T-Shirt".
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5e année

École Jean-Moreau

Liste des effets scolaires -2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer ro la surveillance des dîneurs 88,70s

Total à payer@ la surveillance des dîneurs 248,70s

lrts
,itt

Vous devez vous présenter le 24 août2022 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

All together + format numérique 19,45s

Au fil du temps 17,805

Netmath (en ligne) 14,00s

Mes outils mathématique 4,35s

Mes outils en français 4,35s

Reprographie

Cahier de devoir-étude 8,00s

Anglais 2,00s

Français 5,00s

Mathématique 5,00s

Art Dramatique 1,50s

Autres fournitures Agenda 7,255

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 35/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
lDunnt toute I'dnnée)

Aucun

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

160,00s



liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourra¡t 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.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 de type Pritt

Cahier de type Canada L2

Cahier quadrillé T (80-100 pages) 4 au pouce

Calculatrice t pas scientifique

Cartable 2
t de t/r" et 1 rouge 1" avec pochette à I'intérieur pour

ANGLAIS

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 2 à pointe fine, efface intégrée au bout

Crayon Sharpie L noir à pointe fine

Crayon surligneur 2 2 couleurs différentes

Crayons à colorier en bois L 1 paquet de 12 de type Crayola

Crayons à la mine 24 HB

Crayons-feutres à pointe

fine
1 1 paquet de 12 à pointe fine de type Crayola

Duo-tang 10
L vert, 1 rouge, l jaune, 1 noir, 1 blanc, 1 orange, 1 mauve,

1 gris et 2 bleus

Étui à crayons 2

Feuilles quadrillées 1 80-100 pages 4 au pouce

Gomme à effacer 3 de type Staedtler

lndex séparateur 2 1 paquet de 8 et 1 paquet de 5

Pochette en plastique 2 2 paquets de 10

Rapporteur d'angles t de type Acme

Règle 2 1 de 30cm et 1 de 15cm

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires int. et ext.

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2

Vêtements d'éducation
physique

t

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs (apporter

un "T-shirt" pour se changer après le cours et un sac pour le

"T-Shirt".
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6e année
École Jean-Moreau

Liste des effets aires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payerqs la surveillance des dîneurs 80,50s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,50s

Éù
litä

Vous devez vous présenter le 24 août2022 au secrétariat de l'école de th à 13h et
de 14h à 16h30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT,
CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.

Cahiers d'exercices

édités

All together + format numérique 19,45s

Les lrréductibles 19,90s

Les inséparables L9,90s

Reprographie

Art dramatique 1,50s

Cahier de devoir-étude 1,00s

Plan de travail 4,00s

Univers social 2,00s

Sciences 3,50s

Anglais 2,00s

Autres fournitures Agenda 7,255

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 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dutdnt toute I'onréeJ

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursoble dpès le début des Øurs)

160,00s



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 inscr¡ts 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 t
Bâton de colle t de type Pritt

Cahier de type Canada 8

Calculatrice 1 pas scientifique

Cartable 2
Lx!f2" avec pochette intérieure et 1 rouge de 1" pour

ANGLAIS

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2 à pointe fine, efface intégrée au bout

Crayon Sharpie L à pointe fine noire

Crayon surligneur 4 1 rose, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune

Crayons à colorier en bois L 1 paquet de 12 de type Crayola

Crayons à la mine 24 HB

Crayons-feutres à pointe

fine
2

1 paquet de 12 à pointe fine + 1 paquet de 8 à pointe large

de type Crayola

Duo-tang 7 de couleurs diverses et 1 noir (ART DRAM)

Étui à crayons 1

Feuilles mobiles 1 1 paquet de 200

Feuilles quadrillées T l tablette de feuilles quadrillées

Gomme à effacer 2 de type Staedtler

lndex séparateur 2 1 paquets de 5 et 1 paquet de 8

Pochette en plastique 1 1 paquet de 10

Pochette extensible L De type accordéon 7 sections

Rapporteur d'angles 1 de type Acme (pas I'ensemble de géométrie complet)

Règle 2 1 de 30cm + 1 de 15cm

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
2 2 paires int. et ext.

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4

Vêtements d'éducation
physique

L

votre enfant doit se vêtir à la maison de pantalon de type

"jogging" et "T-Shirt" lors des journées d'éducation
physique et prévoir élastique pour cheveux longs (apporter

un "T-shirt" pour se changer après le cours et un sac pour le

"T-Shirt".


