
 

Préscolaire   
École Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier d'apprentissage 4,00$ 

La forêt de l'alphabet 4,00$ 

Ateliers défis 4,00$ 

Autres fournitures 
Pochette facteur 4,10$ 

Agenda 6,25$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 22,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 187,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



 

Liste des fournitures scolaires Préscolaire 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  4 Format 40g 

Boîte à crayons 1 Boîte en plastique 

Ciseaux 1 À bouts ronds, format 5 po. 

Colle liquide 1 Avec bouchon vert 

Couvre-tout 1 En tissu avec manches 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Pointe fine 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 Mine 2 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 

Duo-tang 1 Avec 3 attaches et pochettes en carton bleu 

Gomme à effacer 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 Grandeur moyenne 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 

1 paire pour l'intérieur (pas de semelles plates de style 

''skate'' ou ''converse'' et 1 paire pour l'extérieur) 

Tablette à croquis 1 
"Cahier à dessin" 9X12 / 50 feuilles (papier blanc), pas de 

spirale / de type Hilroy- Studio Pro no.249482 

Tablette de papier 

construction 
1 9'' x 12'' couleurs variées 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange incluant sous-vêtements, dans un 

sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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. 
 
  



 

1re année   
École Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier d'étude 0,60$ 

Cahier de leçons et devoirs 2,30$ 

Français 7,20$ 

Mathématique 5,00$ 

Anglais 2,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Éducation physique 0,50$ 

Sciences et technologie, univers social et ECR 1,15$ 

Autres fournitures 

Application ''Au royaume des sons'' 6,50$ 

Cahier de leçons et d'étude 14,00$ 

Agenda 6,25$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 46,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 211,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 1re année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 Format 42g 

Boîte à crayons 2  

Cahier de type Canada 4 
3 (ligné 8 mm avec marge de type Canada format mini) ET 1 

(½ uni et ½ ligné 8 mm) tout format 23.1 x 18 cm 

Chemise avec pochettes 6 Format légal, sans pochettes, beige 

Crayon effaçable à sec 3 Bleu à pointe fine 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 vert 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 12  

Crayons de cire 16  

Crayons-feutres à pointe 

large 
24  

Duo-tang 6 
1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 orange (en carton) + 1 rouge 

pour l'art dramatique (en plastique) 

Gomme à effacer 3  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Tablette de papier 

construction 
1 50 feuilles de couleurs variées de type GEO 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Vêtements de rechange incluant sous-vêtements, dans un 

sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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 Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mon carnet des Grands Rats #2 4,15$ 

Cahier des savoirs et d'activités Numérik 18,50$ 

Reprographie 

Français, mathématiques, univers social, sciences et techno 

et ECR 
23,75$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 2,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 56,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 221,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 2e année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  2  

Autocollants (Post-It)  3 3 jaunes 7 ½ x 7 ½ cm 

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1 Boîte en plastique 

Cahier de type Canada 4 1 paquet de 4 cahiers de couleurs variées 

Cartable 1 1½ " 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 36  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
12  

Duo-tang 12 

En plastique avec pochettes et attaches (1 vert), en carton 

avec pochettes et attaches (3 verts, 1 bleu, 1 rouge, 1 blanc, 

1 jaune, 1 orange, 1 mauve, 1 noir anglais, 1 orange art 

dramatique) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 10  

Protège-feuilles 10  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
2 

1 paire pour l'intérieur (pas de semelles plates de style 

''skate'' ou ''converse'' et 1 paire pour l'extérieur) 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 De couleurs différentes 

Tablette à croquis 1 Tablette reliée avec spirale 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant (à partir de 

janvier seulement) 

 
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 Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Prest-Math cahier A et B version 3e année 25,25$ 

Reprographie 

Français 4,40$ 

Mathématique 2,30$ 

Anglais 6,00$ 

Sciences 1,15$ 

Histoire et géographie 1,15$ 

Éducation physique 0,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 41,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 206,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 3e année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 7  

Cartable 1 1 po. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 12 Pointes régulières de couleurs variées 

Crayon surligneur 5 Vert, rose, bleu, orange et jaune 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16  

Duo-tang 12 
En plastique avec pochettes (dont 1 jaune pour art 

dramatique) 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 1 paquet 

Feuilles quadrillées 1 Tablette 1 cm carré, perforée 3 trous 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 5  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 Qui se referme (attache ou velcro) 

Pochette protectrice 40  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 Bleu, rouge, noir et vert 

Tableau blanc effaçable 1 Environ 11'' x 14'' ou 28 cm x 35 cm 

Tablette à croquis 1 Carnet à croquis ou à esquisses 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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 Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Prest-Math cahier A et B version 4e année 25,25$ 

Reprographie 

Français 6,90$ 

Mathématique 3,30$ 

Anglais 6,00$ 

Sciences 1,15$ 

Histoire et géographie 1,15$ 

Éducation physique 0,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 
Livre blanc pour ateliers d'écriture 6,50$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 51,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 216,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 4e année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 7  

Cahier spirale 1  

Cartable 1 1 po. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 12 Pointes régulières de couleurs variées 

Crayon surligneur 5 Vert, rose, bleu, orange et jaune 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16  

Duo-tang 12 
En plastique avec pochettes (dont 1 vert pour art 

dramatique) 

Étui à crayons 2  

Feuilles quadrillées 1 Tablette 1 cm carré, perforée 3 trous 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 5  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 Qui se referme (attache ou velcro) 

Pochette protectrice 40  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 Bleu, rouge, noir et vert 

Tableau blanc effaçable 1 Environ 11'' x 14'' ou 28 cm x 35 cm 

Tablette à croquis 1 Carnet à croquis ou à esquisses 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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 Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Prest-Math cahier A et B version 5e année 25,25$ 

Au fil des temps version papier 5e année 17,60$ 

Reprographie 

Français 15,20$ 

Mathématique 7,00$ 

Sciences 3,50$ 

ECR 2,30$ 

Art dramatique 1,00$ 

Anglais 6,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Autres fournitures Agenda 7,00$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 5e année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 3 2 po. 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2 Noir et bleu 

Crayon Sharpie 1 Noir 

Crayon surligneur 6 Jaune, bleu, vert, rose, orange et mauve 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Duo-tang 3 En plastique avec pochettes (orange, bleu, couleur au choix) 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 

Feuilles quadrillées 1 Tablette non trouée 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 Paquets de 10 

Pousse-mines et mines 1 Format 0.7 mm 

Règle 2 Transparente de 15 cm et de 30 cm 

Ruban adhésif 2  

Ruban correcteur 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un de chaque couleur 

Tablette à croquis 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

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 Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Prest-Math cahier A et B version 6e année 25,25$ 

Au fil des temps version papier 6e année 17,60$ 

Reprographie 

Anglais 6,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Français, mathématique, univers social, sciences et ECR 21,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

Abonnement à Netmath 8,80$ 

Abonnement à J'accorde 8,05$ 

Agenda 7,00$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 95,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 260,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 6e année 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  2 2 petits paquets (carré) 

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 5  

Calculatrice 1  

Cartable 3 Deux cartables de 1 ½ po. et un cartable de 2 po. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 3 Noir (2 réguliers et 1 à pointe fine) 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24  

Duo-tang 6 
En plastique avec pochettes (noir art dramatique et rouge 

anglais) 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 50 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 Paquet de 8 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un de chaque couleur 

Tableau blanc effaçable 1  

Tablette à croquis 1 Pour dessin / arts 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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. 
 
  



 

Classe spécialisée 701   
École Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Prest-Math 25,25$ 

Reprographie 

Anglais 2,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Art dramatique 0,50$ 

Français 12,00$ 

Mathématique 7,00$ 

ECR 1,00$ 

Art plastique 1,00$ 

Histoire et géographie 2,00$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 53,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 218,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



Liste des fournitures scolaires Groupe 701 
 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  2 Format petit et moyen 

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cartable 3 Cartables de 1 po. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 3 Noir à pointe fine 

Crayon surligneur 3 Rose, bleu et jaune 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 Type Staedtler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24  

Duo-tang 8 
En plastique (vert, jaune, bleu, noir, rouge, gris, orange) et un 

gris pour art dramatique 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Format 3 trous 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 Paquet de 5 

Protège-feuilles 10  

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Tablette à croquis 1 Tablette de feuilles blanches 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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. 
  



 

Classe spécialisée 702   
École Sacré-Coeur 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Caméléon (mathématique) 19,70$ 

Reprographie 

Anglais 2,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Art dramatique 0,50$ 

Français 12,00$ 

Mathématique 6,50$ 

ECR 1,50$ 

Art plastique 1,00$ 

Sciences et univers social 4,00$ 

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) 

165,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 47,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 212,70$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 8h et 16h 
pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU 
DÉBIT. Après ces dates, le mode de paiement sera en argent comptant ou chèque 
uniquement. 

 

  



 

Liste des fournitures scolaires Groupe 702 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 Calculatrice scientifique de préférence 

Cartable 2 Un cartable de 1 po. et un cartable de 3 po. 

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 3 Noir à pointe fine 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24  

Duo-tang 9 En plastique avec pochettes de couleurs variées 

Ensemble de géométrie 1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 En plastique 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 Paquet de 8 

Liquide correcteur 1  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pas de semelles plates de style ''skate'' ou ''converse'' 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Dans un sac en tissu identifié au nom de l'enfant 

 
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. 
 


