
 

Maternelle   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Conscience phonétique, dessins à colorier, français, 
mathématique, thèmes, messages, papier à lettres 

12,50$ 

Autres fournitures Agenda 8,60$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 21,10$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 191,10$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 
 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  3 format 40 gr de type Pritt ou Lepage 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 30 feuilles de (30.4 cm x 25.4 cm) 

Ciseaux 1  
Colle liquide 1 blanche de type Crayola 118 ml 
Couvre-tout 1 assez long en tissu 
Crayons à la mine 3 de type Staedtler bleus et aiguisés 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 paquets de 16 crayons, de type Crayola, FEUTRE LAVABLE 

Duo-tang 1 en carton avec attaches, couleur au choix 
Gomme à effacer 1 blanche de type Staedtler 
Pochette en plastique 2 transparentes, grandes, pour sac d'école 
Serviette pour la sieste 1 format moyen 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Tablette de papier 
construction 

1 8 1/2" X 11" couleurs assorties 

 
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 Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahier Catch 2e année 14,15$ 

Reprographie 

Musique 1,00$ 
Anglais 1,25$ 
Français 7,00$ 
Cahier d'enrichissement 2,00$ 
Mathématique 7,00$ 
Mon carnet de devoirs et leçons 2,00$ 
Science et technologie, Univers social et E.C.R 1,50$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,50$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 213,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 format 40 gr. 
Boîte à crayons 1 de type Kit 
Cahier interligné avec 
pointillé 

3 
petit format (de type Louis Garneau) 1 vert, 1 bleu, 1 
orange (Important: INTERLIGNÉ ET POINTILLÉ) 

Ciseaux 1 à bouts ronds 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise pour les arts 
Crayon effaçable à sec 4 IMPORTANT: POINTE FINE de type Marker Pentel 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 de type Prismacolor 
Crayons à la mine 2 paquets de 12 crayons taillés de type Mirado 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 paquets de 16, FEUTRE LAVABLE 

Duo-tang 8 
duo-tang sans pochette (2 mauves, 1 jaune, 1 orange, 1 
bleu, 1 vert, 1 blanc, 1 noir) 

Duo-tang à pochettes 4 en plastique (rouge, vert, bleu et orange) 
Étui à crayons 1 en tissu 
Gomme à effacer 3  
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec attaches en velcro, grandeur duo-tang 8 1/2" x 11" 

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

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Tableau blanc effaçable 1 8 1/2" x 11" 
 
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 Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Mon Carnet des Grands Rats #2 4,15$ 
Cahier Catch 2e année (anglais - Chenelière) 14,15$ 

Reprographie 

Musique 1,50$ 
Anglais 1,25$ 
Éducation physique 1,00$ 
Français 5,00$ 
Mathématique 6,00$ 
Science et technologie, Univers social et E.C.R 2,00$ 
Mon cahier de devoirs et leçons 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 44,65$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 214,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 
 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 format 40 gr. de type Pritt 
Cahier interligné avec 
pointillé 

1 IMPORTANT: format 8 1/2" X 11" 

Cahier interligné  1 IMPORTANT: format 8 1/2" X 11" 
Chemise avec pochettes 3 rouge, bleu, vert 
Ciseaux 1 pour droitier ou gaucher (bouts semi-pointus) 
Colle liquide 1 blanche de type Crayola 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 3 de type marqueur "Pentel Dry erase marker" 
Crayon surligneur 2 de type Highlighter jaune et bleu 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 2 boîtes de 12, HB de type Mirado 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 boîtes de 10, feutre lavable 

Duo-tang 8 
en plastique (orange, jaune, vert, rouge, bleu pâle, mauve, 
noir et gris) 

Duo-tang à pochettes 4 en plastique (bleu, rouge, vert et orange) 
Étui à crayons 2 en tissu (pas de boîte) 
Gomme à effacer 3 blanche de type Staedtler 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 à velcro 

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

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 bleu et noir 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un short et un chandail à manches courtes dans un 
sac en tissu avec ganse. 

 
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 (1)   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 

Cahiers 
d’exercices édités 

20 000 Mots Sous les Mers, cahier + Web Combo (A et B) 19,90$ 
Tam-Tam mathématique Combo (A et B) 19,90$ 
Éclairs de génie 3e année - cahier de savoirs et d'activités 12,55$ 

Reprographie 

Anglais cahier maison 2,50$ 
Univers Social 4,00$ 
Mathématique 4,00$ 
Français 4,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Situations Problèmes 3,50$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Science et technologie 2,00$ 
Feuilles de devoirs 1,50$ 
Musique 1,00$ 

Autres fournitures 
Post-it sélectionnés - Papillon adhésif 1,00$ 
Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,25$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 256,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 
 

 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  2 rond 
Bâton de colle  2 format 40 gr. de bonne qualité 
Cahier de type Canada 4 8 1/2" X 11" ligné 
Cahier quadrillé 1 40 pages, 1 cm, style Géo Éco 103B 

Cartable 3 
1½" souple pour les devoirs, 1" souple noir musique et 1" 
souple bleu anglais 

Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieille chemise pour les arts 
Crayon effaçable à sec 1 pointe fine de type Expo (noir) 
Crayon Sharpie 1 pointe fine noire 
Crayon surligneur 3 de type Highlighter, bleu, jaune et rose 
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 de type Prismacolor 
Crayons à la mine 3 paquet de 12 de type Steadtler HB bleu (qualité supérieure) 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 boîte de 20, FEUTRE LAVABLE 

Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 8, FEUTRE LAVABLE 

Étui à crayons 3 
en tissu (pour crayons feutres, crayons de bois et outils de 
travail) 

Gomme à effacer 4 de type Staedtler 

Index séparateur 2 
1 paquet de 5 pour les devoirs et 1 paquet de 5 pour la 
musique 

Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec velcro de 8 1/2" x 11" 

Portfolio avec ou sans 
pochette 

10 
AVEC POCHETTES - en plastique souple et attaches de type 
duo-tang (bleu, vert, mauve, jaune, orange, noir, gris et 3 
rouge) 

Protège-feuilles 20 10 pour travaux et 10 pour la musique 

Règle 1 
flexible et transparente de 30 cm. IMPORTANT, PAS EN 
POUCES. 

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

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 de type Papermate médium , 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac en tissu avec ganse. 

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 (2)   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam-Tam mathématique Combo (A et B) 19,90$ 
Escale 3e année Pearson Erpi 14,65$ 

Reprographie 

Éducation physique 1,00$ 
Situations Problèmes 3,00$ 
Mathématique 4,50$ 
Français 9,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Science et technologie 3,00$ 
Feuilles de devoirs 4,00$ 
Musique 1,00$ 
Anglais cahier maison 2,50$ 
Univers Social 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 74,95$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 244,95$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 rond 
Bâton de colle  2 format 40 gr. de bonne qualité 
Cahier de type Canada 12 8 1/2" X 11" ligné 
Cahier quadrillé 1 40 pages, 1 cm, style Géo Éco 103B 

Cartable 3 
1½ " souple pour les devoirs, 1" souple noir musique et 1" 
souple bleu anglais 

Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieille chemise pour les arts 
Crayon effaçable à sec 1 pointe fine de type Expo 
Crayon Sharpie 1 pointe fine noir 
Crayon surligneur 3 de type Highlighter, bleu, jaune et rose 
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 de type Prismacolor 

Crayons à la mine 2 
paquets de 12 de type Steadtler HB bleu ou vert (qualité 
importante) 

Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 boîte de 20, FEUTRE LAVABLE 

Étui à crayons 3 
en tissu (pour crayons feutres, crayons de bois et outils de 
travail) 

Gomme à effacer 3 de type Staedtler 
Index séparateur 1 paquet de 5 pour la musique 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec velcro de 8 1/2" x 11" 

Pochette en plastique 1 transparente 8 1/2" x 14" 
Portfolio avec ou sans 
pochette 

7 
en plastique souple avec attaches de type duo-tang et avec 
pochettes (bleu, vert, mauve, jaune, orange, gris, rouge) 

Protège-feuilles 20 10 pour travaux et 10 pour la musique 

Règle 1 
flexible et transparente de 30 cm. IMPORTANT, PAS EN 
POUCES. 

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

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 médium rouge de type Papermate 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac en tissu avec ganse. 

 
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 (1)   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 

Escales (cahier de savoirs et d'activités 4e année + 
ensemble numérique élève 1 an 

14,65$ 

Tam-Tam Combo (Livre A et B) + ensemble numérique 
élêve 1 an 

19,90$ 

Duo 4e année (cahiers de savoirs et d'activités) + ensemble 
numérique élève 1 an 

19,90$ 

Reprographie 

Mathématique 5,00$ 
Situations problèmes 2,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Science et technologie 3,00$ 
Feuilles de devoirs et français 5,00$ 
Musique 1,00$ 
Anglais - cahier maison 2,50$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 83,35$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 
 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  2 rond, de type Staedtler 
Bâton de colle  2 format de 40 gr. 
Cahier de type Canada 5  
Cahier quadrillé 1 8 1/2" X 11" (ABSOLUMENT EN CENTIMÈTRES) 

Cartable 4 
(1) x 1 1/2" anneaux rigides couleur au choix, (1) x 1" 
anneaux rigides couleur au choix, (2) x 1" anneaux souples 
(1 bleu et 1 noir) 

Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieille chemise pour les arts 
Crayon effaçable à sec 4 Pointes fines 

Crayon Sharpie 3 
1 Sharpie, Pointe fine noire + 2 Stylos feutres Fineliner de 
TYPE PILOT (NOIR) 

Crayon surligneur 4 De type Highlighter (Bleu pâle, jaune, rose et vert) 
Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 
Crayons à la mine 3 boîtes de 12 HB de bonne qualité (PAS DE POUSSE-MINE) 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 16, FEUTRE LAVABLE 

Duo-tang 7 
en carton à 3 attaches (bleu, vert, mauve, jaune, orange, 
noir et rouge) 

Étui à crayons 3 en tissu 
Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 
1 x 8 positions assorties et 1 x 5 positions assorties pour la 
musique 

Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec velcro 8 1/2" x 11" 

Portfolio avec ou sans 
pochette 

2 
avec pochettes en plastique souple et avec attaches de 
type duo-tang. (1 bleu et 1 noir) 

Protège-feuilles 30 pour la classe et le cours de musique 
Règle 1 transparente de 30 cm \ IMPORTANT: PAS EN POUCES 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 couleur de votre choix 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac de tissu avec ganse. 

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 (2)   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam-Tam Combo (Livre A et B) 19,90$ 
Signes du temps 4e année 17,80$ 

Reprographie 

Mathématique 4,00$ 
Situations problèmes 2,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Sciences et technologie 3,00$ 
Feuilles devoirs et français 13,00$ 
Musique 1,00$ 
Anglais 2,50$ 
Univers Social 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

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

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,60$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 246,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles.  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 rond, de type Staedtler 
Bâton de colle  2 format de 40 gr. 
Cahier de type Canada 12  
Cahier quadrillé 1 8 1/2" X 11" (ABSOLUMENT EN CENTIMÈTRES) 

Cartable 3 
1 1/2" anneaux souples pour les devoirs, (2) 1" anneaux 
souple (1 noir et 1 bleu) 

Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieile chemise pour les arts 
Crayon effaçable à sec 1 pointe fine 
Crayon Sharpie 1 pointe fine noir 
Crayon surligneur 3 de type Highlighter (bleu, jaune et rose) 
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 de type Prismacolor 
Crayons à la mine 2 boîte de 12, HB de bonne qualité (PAS DE POUSSE-MINE) 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 20, FEUTRE LAVABLE 

Étui à crayons 3 en tissu 
Gomme à effacer 3  
Index séparateur 1 1 x 5 positions assorties pour la musique 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec velcro 8 1/2 " x 11" 

Pochette en plastique 1 transparente 8 1/2" x 14" 
Portfolio avec ou sans 
pochette 

7 
en plastique souple avec attaches de type duo-tang et avec 
pochettes (bleu, vert, mauve, jaune, orange, gris et rouge) 

Protège-feuilles 20 pour la classe et le cours de musique 
Règle 1 transparente de 30 cm \ IMPORTANT: PAS EN POUCES 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront à l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 rouge, pointe médium 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac de tissu avec ganse. 

 
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 Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Accès Web grammaire 6,50$ 
Mathiq cahier A, B, C - ISBN: 9782761799126 (CEC) 18,85$ 
Cahier Éclair de génie 6e année, Pearson Erpi 12,55$ 
Cahier Escales 5e année, Pearson Erpi 14,65$ 

Reprographie 

Anglais (feuilles d'activités et cahier maison) 2,50$ 
Français 14,50$ 
Mathématique 3,50$ 
Éducation physique 1,00$ 
Musique 1,20$ 

Autres fournitures 
Post-it sélectionné - Papillon adhésif 1,00$ 
Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 83,65$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,65$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 
 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 rond 
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 4  
Calculatrice 1 de base 

Cartable 2 
1" anneaux rigides, couleur au choix, 1" anneaux souples (1 
bleu) 

Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4 à pointe fine de type Staedtler 
Crayon Sharpie 2 1 - pointe moyenne et 1- pointe fine (Permanent) 
Crayon surligneur 4 bleu, jaune, rose et vert 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 2 boîtes de 12 ou pousse-mine de 9 mm 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 16 

Duo-tang 7 2 x plastifiés avec pochettes + 5 aux couleurs variées 
Étui à crayons 2 en tissu 
Feuilles mobiles 1 paquet de 200 
Gomme à effacer 3 de type Staedtler 
Index séparateur 1 1 x paquet de 5 couleurs assorties 
Protège-feuilles 40 20 + 20 en musique 
Rapporteur d'angles 1  

Règle 2 
transparentes graduées en cm et rigide (pas en pouces) - 1 
de 15 cm et 1 de 30 cm. 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 couleurs au choix 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac de tissu avec ganse. 

 
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 Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers 
d’exercices édités 

Cahier Éclair de Génie (6e année), Pearson Erpi 12,55$ 
Cahier Escale (6e année) 1905-1980 14,65$ 
Accès Web grammaire (pas de cahier) J'accorde 6,50$ 
Cahier Spiral's anglais 6e année 18,40$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 
Mathématique 12,60$ 
Éducation physique 1,00$ 
Anglais 1,25$ 
Musique 1,00$ 

Autres fournitures 
Post-it sélectionné - papillon adhésif 1,00$ 
Agenda 12,60$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 91,55$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 261,55$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 rond 
Bâton de colle  2 de type Pritt 
Cahier de type Canada 3 cahiers de 80 pages 
Calculatrice 1 de base 
Cartable 2 cartables à anneaux souples de 1" (1 bleu et 1 noir) 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 1 pointe fine de type Staedtler 
Crayon Sharpie 1 Pointe fine, permanent 
Crayon surligneur 4 bleu, jaune, rose et vert 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 2 boîtes de 12 ou pousse-mine de 9 mm 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 16 

Duo-tang 6 sans pochette, couleur au choix 
Étui à crayons 2 en tissu 
Gomme à effacer 3 de type Staedtler 
Index séparateur 1 paquet de 5 assortis pour la musique 
Pochette extensible 1 13 pochettes de style accordéon (9" X 13") 
Protège-feuilles 30 10 pour la classe et 20 pour la musique 
Règle 1 graduée en cm de 30 cm (IMPORTANT PAS EN POUCES) 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 couleurs au choix - SAUF NOIR - 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac de tissu avec ganse. 

 
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. 



 

Groupe langage 701   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tamtam ou Numérik 19,90$ 

Reprographie 

Éducation Physique 1,00$ 
Univers social 2,50$ 
Science 2,50$ 
Anglais 2,50$ 
Musique 0,00$ 
Français (cahier maison) 5,00$ 
Mathématique 4,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,50$ 
Leçons et devoirs 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 219,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles.  



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 format de 40 gr 
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné avec 
pointillé 

2  

Cartable 3 2 cartables de 1/2" et 1 cartable de 1" couleur au choix 
Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 1 paquet de 4 
Crayon surligneur 1 couleur au choix 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 2 paquets de 10 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 12, pointes larges, feutre lavable 

Duo-tang 6 couleur au choix 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5, couleurs assorties 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 à velcro 

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

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Transparent (Acétate) 1  
 
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. 



 

Groupe langage 702   
École Val-des-Monts 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam-Tam ou Décimale (cahier d'exercices) 19,90$ 
Accès Web Grammaire (pas de cahier) J'accorde 6,50$ 

Reprographie 

Éducation physique 1,00$ 
Leçons et devoirs 2,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,50$ 
Univers social 2,50$ 
Science 2,50$ 
Anglais - cahier maison 2,50$ 
Musique 1,00$ 
Français 3,00$ 
Mathématique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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) 170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,30$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le mercredi 18 août 2021 de 8 h à 18 h et le jeudi 19 
août 2021 de 8 h à 16 h au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette 
facture. Argent comptant, chèque, carte de crédit ou débit. Cette année il vous 
sera aussi possible de payer par internet. 
Les articles scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. 
Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être à renouveler en cours d'année. 
Les marques et modèles sont à titre indicatif seulement. Il n'y a toutefois aucune 
obligation de se procurer ces marques et ces modèles. 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2 format de 40 gr 
Boîte à crayons 1  
Cahier de type Canada 4  
Cartable 4 2 de 1 1/2" (couleur au choix) et 2 de 1" (1 bleu et 1 noir) 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 crayons 
Crayons à la mine 1 paquet de 12 de type Mirado 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 12, FEUTRE LAVABLE 

Duo-tang 4 de couleurs variées 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1  

Feuilles mobiles 1 paquet de 250 feuilles 
Gomme à effacer 3  
Index séparateur 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 ces souliers serviront pour l'intérieur 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1  

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
prévoir un chandail à manches courtes et un short dans un 
sac de tissu avec ganse 

 
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. 
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