
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $ 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

25,00  $               

25,00  $ 
AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

45,50  $               

45,50  $ 

AGENDA (27000-983)
Agenda scolaire 4,90  $                 4,90  $ 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 75,40  $ 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,40  $ 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,40  $ 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 226,40  $                

Remarques

Mise en commun 

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Maternelle

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

Autres projets (modèles à découper, modèles à tracer)

-

        Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école 
(salle vitrée face au parc école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

* Ces fournitures seront remises en classe en début d'année scolaire.
Pochette à bouton, 1 spicilège «scrap book» de type Hilroy 26411, 1 colle blanche 
de  type Elmer's 120 ml, 1 boîte de 16 crayons feutres de type Crayola Colossal, 3 
crayons à la mine Steadtler Norica, 2 bâtons de colle 40g, 1 gomme à effacer de 
type Steadler (sans boîtier), 5 duo-tangs (rouge, vert, bleu, mauve et jaune), 1 
marqueur effaçable noir, 1 boîte de 24 crayons de couleurs de bois, une pince pour 
l'agenda, 20 étiquettes (1 feuille de 4" x 1") autocollantes pour portfolio, cocarde 
avec corde, papier de construction.

Liste du matériel pédagogique 

2019-2020 
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Cartable L"- riside

Ciseaux à bouts ronds
1

Couvre-tout ou vieille chemise
1

Sac d'école 1

Serviette pour la sieste
T

Souliers de course qui ne marquent pas le sol (pas

de tvoe < skate >ì 1+l,Jnlforme

Les ortlcles réutlllsables de l'qn dernler sont recommdndés.
ll se pourrait aue certalns efÍets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire,

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indlcatif seulement, ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles

Materne



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

-  $                       
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (feuilles reproductibles: "En-tête", "Éditions à reproduire", "Calligraphie") 8,00  $                  
Mathématique (feuilles reproductibles) 8,00  $                  
Projet lecture et La Roue 4,00  $                  
Cahier d'étude 3,00  $                  
Éducation physique 1,00  $                  
Anglais 2,00  $                  
Art dramatique 0,75  $                  
Éthique et culture religieuse 1,00  $                  
Univers social 1,00  $                  
Feuilles de devoirs et leçons 3,00  $                  
Autres projets (dessins, projets, sciences) 4,00  $                  

35,75  $                   
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

33,20  $               

1,70  $                  
34,90  $                   

AGENDA (27000-982)
7,50  $                  7,50  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,15  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,15  $                   

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                 
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 78,15  $                   
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 229,15  $                

Remarques

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

1ère année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

2019-2020

Mise en commun

Duo-tang éducation physique

* Ces fournitures seront remises en classe en début d'année scolaire.
3 cahiers interlignés-pointillés (jaune, orange, mauve), 2 marqueurs pour acétate 
effaçables bleus de type Pentel, 8 duo-tangs (jaune, orange, bleu pâle, rouge, vert, 
bleu foncé, gris, mauve), 1 boîte de 12 crayons de cire twistables de type Crayola, 1 
boîte de 12 crayons à la mine HB de type Mirado,  1 paquet de 10 protèges 
documents en  polypropylène anti-reflet, 2 effaces blanches et 3 bâtons de colle 
PRITT et un acétate, cahier d'écriture interligné projet, 1 pochette de reliure 
(enveloppe pour documents), 1 couverture pour livre (liseuse).

-

Agenda scolaire

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

 

Liste du matériel pédagogique 
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Nlveau: lËRE ANNÊE

Les effets scola¡res doivent être ebteEeo! identifiés au nom de votre enfant

Les ortlcles réutlllsables de I'on dernler sont recommqndés,

ll se Dourrolt oue cettoins effets do¡vent être renouvelés en cours d'onnée scolq¡re,
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre indicat¡f seulement, ll n'y a toutefols aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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Boîte à crayons eenre kit

Ca rtable 1" - riqide BLEU, %" ROUGE, %" VERT

Clseaux 6r' bout sêml-Dolñtu

Crayons à colorier en bois boite de 24

Crayons feutre lavables boite de 16 LARGE

Effaceur Maglque 1 dans un sac zÌDloc

Étui à crayons 1

Soullers de course qui ne marquent pas le sol 1

Vêtements d'éducation physique Unlforme
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
17,50  $               

17,50  $                   
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (feuilles reproductibles, cahiers de textes, dictionnaire) 12,00  $               
Mathématique (fiches) 4,00  $                 
Cahier d'étude 4,00  $                 
Éducation physique 1,00  $                 
Anglais 2,00  $                 
Art dramatique 0,75  $                 
Éthique et culture religieuse 1,00  $                 
Feuilles de devoirs et leçons 2,00  $                 
Autres projets (dessins, projets, sciences, enrichissement) 4,00  $                 

30,75  $                   
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

37,55  $               

37,55  $                   

AGENDA (27000-982)
7,50  $                 7,50  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 93,30  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 93,30  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 93,30  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 244,30  $                

Remarques

Mise en commun

* Ces fournitures seront remises en classe en début d'année scolaire. 
4 cahiers d'excercices (GCN412345/106906); 2 acétates doubles (utilisé par l'élève), 
24 crayons à la mine HB de type Mirado, 3 marqueurs pour acétate effaçables bleus 
de type pentel; pochette de reliure (transparente); 1 paquet d'intercalaires avec 
insertions de 5 onglets (ESSR2158C/191866); 1 cartable souple en plastique noir 1,5 
pouce et 1 règle de type Kleen Earth (131441/ACM14974), 1 pochette portfolio sans 
attaches, 1 paquet de 10 feuilles protectrices, 1 tablette interligne large(GCNG45-1).          

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

Nougat 1-2-3. cahiers A et B, 2e année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

2e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Nlveau: 2E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être qlailgloe4! identifiés au nom de votre enfant

Let øttlcles Éutlllsøbles de l'on dernier sont recommsndés,

ll se Dourrolt oue certalns effets dolvent être renouvelés en cours d'année scololre.
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre ind¡cat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.
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Bâton de colle 2 GROS (stv|e PRITT ou UHU STICK}

Cartable ll2" riside

C¡seaux 6" seml-pointu

Crayons à colorier en bols boite de 24

Crayons feutre lavables 1 boite de 16 - LARGE

Crayon surllgneur 2

Duo-tang 10 l1 vert, 1 bleu, 1 iaune, 1 oranse, 1 mauve,2 rouee,3 blanc)

Étui à crayons 2 (dont un assez grand pour contenlr les crayons feutres et de bois)

Gomme à effacer 3 (tvDe STEADLER)

Souliers de course qul ne marquent pas le sol 1

stylo de couleur bleu, rouge ou noir 2 - oointe medium

Vêtements d'éducation physique Un¡form€
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
Tam Tam mathématiques, cahiers A et B, 3e année 16,95  $               
Zigzag français, cahiers A et B, 3e année 16,95  $               

33,90  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Anglais 4,00  $                 
Français (fiches) 5,00  $                 
Mathématique (fiches reproductibles "Tam-Tam") 5,00  $                 
Cahier de leçons 3,00  $                 
Science et technologie 2,00  $                 
Univers Social 4,00  $                 
Éducation physique 1,00  $                 
Art dramatique 1,00  $                 
Ethique et culture religieuse 2,00  $                 
Autres projets (dessins, projets, devoirs) 3,00  $                 

30,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

45,00  $               

45,00  $                  

AGENDA (27000-982)
7,50  $                 7,50  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 116,40  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 116,40  $                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 116,40  $                
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 267,40  $                

Remarques

* Ces fournitures seront remises en classe en début d'année scolaire. 
1 cartable 1,5 pouce avec pochette bleu foncé, 1 paquet d'intercalaires avec 
insertions de 5 onglets (ESSR2158C/191866), 11 duo-tangs (3 jaune, 1 mauve et les 
autres de couleurs différentes foncés), 2 boites de 12 crayons à la mine HB aiguisés, 
3 effaces blanches (steadler), 3 paquets de 10 pochettes transparentes, 2 crayons 
effaçables à sec (steadler), 1 règle transparente (cm/mm), 1 paquet de différentes 
couleurs papier construction, 1 aiguisoir (steadler), 2 bâtons de colle PRITT, 1 
sharpie noir

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

Mise en commun

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

3e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Nlveau:

Les ørtlcles réutillsobles de I'an dernier sont recommondés.

ll se pourroít oue certoíns effets doivent être renouvelés en cours d'année scoloire.
Ces marques et modèles sont inscrits à titre ¡ndlcat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.

3E ANN
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Cahier de type Canada 3 oaouets de 4 cahiers

calculâtrice 1 avec fonction de base

Cartable 1 - 1" rlside

Ciseaux 6" semi-pointu

Crayons à colorier en bois I boite de 24

Crayons feutre lavables de8

Crayon surligneur 1 paquet de 4

Étul à crayons 1 riside et 1 mou

Portfolio avec ou sans pochette 2 en oolv avec 2 oochettes

souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol L

stylo de couleur bleu, rouge ou noir 1 rouse et 1 bleu

Vêtements d'éducat¡on physique Jnlforme
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
Tam Tam mathématiques, cahiers A et B, 4e année 16,95  $               
Combo texto 4 et grammaire de base 21,95  $               
Panache Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, 4e année 16,50  $               

55,40  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Anglais 4,00  $                 
Français (fiches) 5,00  $                 
Mathématique (fiches) 5,00  $                 
Sciences - Éthique et culture religieuse - Univers social 5,00  $                 
Éducation physique 1,00  $                 
Art dramatique 1,00  $                 
Autres projets (dessins, projets, devoirs et leçons) 6,00  $                 

27,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

7,00  $                 
11,50  $               

18,50  $                  

AGENDA (27000-982)
7,50  $                 7,50  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,40  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 108,40  $                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 108,40  $                
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 259,40  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

Clé USB
1 livre blanc

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

4e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Nlveau:

Les effets scola¡res doivent être Elaijclng$ identifiés au nom de votre enfant

Les ørt¡cles Éut¡llsables de I'on dernler sont recommøndés,

ll se pourrclt oue certalns effets doivent être renouvelés en cours d'année scola¡te,
Ces marques et modèles sont ¡nscrits à t¡tre ind¡cat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

4E ANN

Volci la llste des fournltures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au
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Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2 sros de tvoe PRITT

Cahier de type Canada 1 oaouet de 4 cahiers 1 oaquet dê 4 cahiers

cartable 1 de 1.5" souole de bonne oualité et 1 de 1" rislde

Ciseaux 6" bout sem¡-Þointu

Crayon effaçable à sec 2 oour âcétates à oointe fine

Crayon Sharpie 2 à oolnte fìne noir

Crayons à colorier en bois boite de 24 cravons dè tvoe Crevole

crayons à lâ mlne 2 boites HB tvoe Mirado (oas de cravons iouets)

Crayons feutre lavables boite de 12 cravons couleur

Crayon surligneur 1 de tvoe Hi-L¡te

Duo-tang 2 : 3 trous ãvec oochettes de bonne oualité 11 oranse. 1 rouse)

Étui à crayons 2

Feu¡lles mobiles 1 oâouet

Feuille protectrlce 8r4 x 11 2 oaouets de 10 Dochettes

Gomme à effacer 2 blanches de tvoe Staedtler

lndex séparateur 2 : 5 onslets

Pochette en plastique avec fermeture veldro ou fermeture éclalre format 9% Douces x 11% oouces

Portfolio avec ou sans pochette 6 : âttaches au centre et étlquette autocollante (1 noir, 1 violet, 1 bleu, 1 vert, 1 iaune, 1 sris)

Règle métrioue trânsoârentê 30 cm colns droit loas de "suoerflex" car oarfois imorécises)

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 1 bleu ou rouse

Vêtements d'éducation physlque Un¡forme
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
Caméléon Éditons CEC mathématique cahier d'apprentissage A et B, 5e année 16,95  $               
Vingt mille mots sous les mers, Cahiers A et B, 5e année 8,50  $                  

5,50  $                  

30,95  $                   
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (évaluations, fiches de 20 000 mots ) 6,00  $                  
Mathématique (fiches) 7,00  $                  
Science et technologie 4,00  $                  
Univers social 5,00  $                  
Éducation physique 1,00  $                  
Anglais 5,00  $                  
Art dramatique 0,75  $                  
Éthique et culture religieuse 3,00  $                  
Autres projets (dessins, projets, devoirs et leçons) 4,00  $                  
Cahier d'études 3,00  $                  

38,75  $                   
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

12,00  $               

12,00  $                   

AGENDA (27000-982)
7,50  $                  7,50  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,20  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 89,20  $                   

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 89,20  $                   
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 240,20  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

* Ces fournitures seront remises en classe en début d'année scolaire. 
Règle transparente 30 cm bout carré avec "0", rapporteur d'angles, cartable souple 
1"avec anneau en "D", 1 sharpie noir, 1 crayon effaçable Staedtler #112235

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

5e année

Epreuves de lecture 5

Mise en commun

 

Liste du matériel pédagogique 
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20L9-2020

Écou sn¡¡rg-¡rr¡¡¡e

N¡veaui 5E ANNÉE

Les effets scola¡res doivent être gtaifglncq! identifiés au nom de votre enfant

Les ørtlcles réutlllsobles de l'øn dernler sont recommøndés,

ll se oourro¡t que certa¡ns effets do¡vent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscr¡ts à titre indicat¡f seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Voici la liste des fournltures nécessaires à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx, o
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Aiguisolr avec réceptacle 1 de tvpe Staedtler

Bâton de colle 2 aros de Wpe Pritt ou Uhu stick

Cahier de type Canada 10

Calculatrlce 1 non sc¡entifique

ca rtâble 1 de lX riside

Ciseaux L

Crayons à colorler en bols boite de 24

Crayons à la mine 2 bo¡tes de 12 HB de tvpe Mirado

Crayons feutre boite de 12

Crayon surligneur 2

Duo-tang 9:avecattachessansoochettellbleuoâle.loranse,lrouseolastifié.3iaunes,1vert,1noir,1sris)

Duo-tang 1

Étul à crayons z

Feuille protectrice 8% X 11 2 paquets de 10

Gomme à effacer 3 blanches de tvoe Staedtler

lndex séparateur 1 de 5 onslets

Ruban adhésif 7

Rubân correcteur 1

soul¡ers de course qui ne marquent pas le sol L

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir z

Vêtements d'éducation physique Un¡form€

Page 1 de I



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
Cinémath mathématiques, 6e année 18,95  $              
Escales 6 (1905-1980), Univers Social, 6e année 13,60  $              
«Lecture à l'épreuve» 9,95  $                

42,50  $                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (fiches) 9,00  $                
Mathématique (fiches) 6,00  $                
Science et technologie 3,00  $                
Unviers social 3,00  $                
Éducation physique 1,00  $                
Anglais 6,00  $                
Art dramatique 0,75  $                
Éthique et culture religieuse 2,00  $                
Autres projets (dessins, projets, devoirs et leçons) 5,00  $                

35,75  $                 
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                     

AGENDA (27000-982)
7,50  $                7,50  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,75  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,75  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,75  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 236,75  $               

Remarques

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au 
parc école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

-

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

6e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



þ
20L9-2020

Écou sn¡rurr-a¡¡nr

Nlveau: 6E ANNËE

Les effets scola¡res do¡vent être ç!Âif3!ngq! identifiés au nom de votre enfant

Les articles réutlllsøbles de l'an dernlet sont recommondés,

tl se pourroit oue certo¡ns effets do¡vent être renouvelés en cours d'onnée scolo¡re.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre ¡ndicat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

( ¡,¡rn¡¡ia'n,'r x,'l.,i,e
dc lå RÑ t¿rcilu-Ndrd

Matériel scolaire
Þ:l

Voicl la liste des fournitures nécessaires à

l'élève que vous devez vous procurer au
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r0,
trc,

G

o

o
5tt
o

\(,

o5
õ
u

o
o

ru
o

{J

û,

r
o
o
t

o
E
I
5

o
It
E

o
E É

r

Él

o
õ:E

Aiguisoir avec réceptacle 1 de type Staedtler

Bâton de colle 2 gros de type Pritt ou Uhu st¡ck

cahier de type Cânada t2

Calculatrice non scientifique

Carta ble 1 de 1% pouce rigide

Ciseaux 6" semi-pointu

Crayon effaçable à sec 1 avec efface

Crayons à colorier en bois boite de 24

Crayons à la mlne 2 boites de 12 HB de type Mirado

Crayons feutre boite de 12

Crayon surligneur 3 de type H¡-Lite

Duo-ta ng 12avecattachessanspochette(lbleupâle,lorange,lrougeplastifié,3jaunes,1vert,1noir,1violet,1g

Duo-tang L

Ensemble de géométrie 1 rappoteur d'angles SEULEMENT

Étui à crayons z

Gomme à effacer 2 de type Steadtler

Règle métrioue transoarente 30 cm (oas de "superflex" car parfois imprécises)

Ruban adhésif I
Ruban correcteur 1

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 4 bleus medium de tvpe Papermate

Vêtements d'éducation physique Jniforme
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
4,00  $                 

4,00  $                     
REPROGRAPHIE - (21200-981)

25,00  $               

25,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

2,00  $                 

2,00  $                     

AGENDA (27000-982)
4,90  $                 4,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 35,90  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 35,90  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 151,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 35,90  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,90  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 14 août 2019 ou le 15 août 2019 à la salle polyvalente de l'école (salle vitrée face au parc 
école) entre 8h et 20h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Agenda scolaire

Jouons avec les lettres

Projets (modèles à découper, modèles à tracer)

pochette facteur

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2019-2020

Classe spécialisée préscolaire

 

Liste du matériel pédagogique 

 



þ
20L9-2020

Écou snt¡ng-n¡¡r,¡g

Niveau: Classe spécialisée préscolaire

Les effets scolaires doivent être E!¡jIc¡ncq! identifiés au nom de votre enfant

Les ortlcles réut¡llsables de I'on dernler sont recommandés,

ll se pourra¡t que certo¡ns effets do¡vent être renouvelés en cours d'année scoloire,
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre ¡ndicat¡f seulement. ll n'y a toutefols aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.

Matériel scolaire
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Volcl la llste des fournltures nécessaires à
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Bâton de colle 2 de 40sr

Boîte à crayons en olastioue rlside

Cahier splcilège (Scrapbook) 1

C¡seaux à bouts ronds

Couvre-tout à manches loncue¡

Crayons à la mine 2

Crayons feutre lavables 2 boites de 16 cravons à oointe larse

Duo-tang 3 en Dlastioue l1 vert. 1 bleu. 1 rouse)

Sac d'école 1

souliers de course qui ne marquent pas le sol 2 Daires de oréférence sans lacets lex: avec velcro) intérleur/extérieur

Vêtements d'éducation physique
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