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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Gestion de classe (modèles à découper, modèles à tracer) 27,00  $               

-  $                   27,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Matériel d'arts plastiques: 30,00  $               
Activités avec papier bouchonné; Cartes de Noël;
Œuvres au pastel; Peintures diverses; Dessins à la craie de cire;
Dessins du bonhomme du mois; Bricolage ateliers libres; Bricolage de Pâques;
Bricolage de St-Valentin.

Matériel d'art dramatique: costume de cirque 1,00  $                 

Mise en commun,matériel de classe (Voir section Remarques) 29,70  $               60,70  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,00  $                 5,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 92,70  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 92,70  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde (5jours/semaine); inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 92,70  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 207,70  $            

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

Mise en commun, matériel de classe: 1 pochette de plastique format 8 ½ x 14 avec corde, 1 spicilège «scrap book» de 

type Hilroy 26411, 1 colle blanche de  type Elmer's 120 ml, 2 boîtes de 16 crayons feutres de type Crayola Colossal, 2 

crayons à la mine Steadtler Norica, 2 bâtons de colle 40 g, 1 gomme à effacer (sans boîtier), 5 duo-tangs (rouge, vert, 

bleu, mauve et jaune), 1 marqueur effaçable noir, 1 boîte de 24 crayons de couleurs et une pince pour l'agenda, 

étiquettes autocollantes pour portfolio, cocarde.

ÉCOLE SAINTE-ANNE
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE



024

MATERNELLE

Description Quantité

1

2

Sac d'école d'environ 30 cm x 40 cm avec fermeture à glissière.

(Il est important que la grandeur du sac soit respectée, donc les sacs à dos en 1

forme d'animaux de peluche ne seront pas acceptés.)

Un grand couvre-tout à manches longues pour la peinture, identifié au nom de 1

l'enfant.

1

 Ziploc

1

Ciseau 5" pour enfant à bout rond de type "KleenEarth" 1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Merci de votre collaboration.

1 paire de souliers de course à velcro ou à lacets plats (pas de semelles noires qui marquent et pas de 

souliers style "skate").  Votre enfant doit être capable de les attacher seul.  Ces souliers demeurent à 

l'école et servent aussi de souliers de classe. Votre enfant devra être habillé dès son arrivée lors de son 

cours d'éducation physique de: 1 pantalon de jogging et 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U).

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Boîtes de papiers mouchoirs (grosse boîte)

2017-2018

MATERNELLE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Une serviette max 1 m 30 x 70 cm pour la détente, identifiée au nom de l'enfant

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Un casque d'écoute (qui ne s'insère pas dans l'oreille) pour ordinateur identifié au nom 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Cartable 1 pouce rigide
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (feuilles reproductibles: "En-tête", "Éditions à reproduire", "Calligraphie") 9,00  $                 

Mathématique (feuilles reproductibles) 9,00  $                 

Projet lecture et La Roue 5,00  $                 

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  $                 

Gestion de classe (dessins,projets, sciences) 5,00 $ 39,75  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: 9,00  $                 

Dessin sur papier glacé; Production en papier déchiré; Poisson en papier de soie;

Dessin avec du pastel gras; Dessin avec du pastel sec.

Matériel d'art dramatique : fabrication de décors 2,00  $                 

2,00  $                 

Mise en commun, matériel de classe (voir Remarques) 30,20  $               

1 duo-tang à pochette portfolio en éducation physique 1,00  $                 44,20  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,45  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,45  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,45  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,45  $             

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

Mise en commun, matériel de classe:

3 cahiers interlignés-pointillés (jaune, orange, mauve), 2 marqueurs pour acétate effaçables bleus de type Pentel, 10 duo-

tangs (jaune, orange, bleu pâle, rouge, vert, bleu foncé, gris, noir, blanc, 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 et un acétate, cahier d'écriture interligné projet, 

enveloppe pour documents.

ÉCOLE SAINTE-ANNE
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE

Matériel Anglais: Bricolage château
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Description Quantité

1
1

1

1

1

2

1

1
Duo-tang (pour l'art dramatique) 1

Cartable rigide ½" rouge 1

Ciseau à bout semi-pointu 6" 1
Effaceur magique dans un sac ziploc 1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Tous les effets scolaires doivent être apportés à l'école le jour de la rentrée.

Merci de votre collaboration

Cartable rigide 1" bleu
Cartable rigide vert 1/2 pouce (pour le cours d'anglais)

Boîte de 24 crayons bois de couleur

Boîte de 16 crayons-feutres couleur, large 

Boîte de rangement (genre kit)

Boîtes de papiers mouchoirs (grosse boîte)

Paire d'écouteurs pour l'ordinateur

Étui à crayons

1 sac de sport (le plus petit possible); 1 paire de souliers de course (pas de semelles noires qui marquent 

et pas de souliers style "skate"); 1 short; 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U); 1 ensemble de 

jogging pour les cours à l'extérieur. Les souliers de course avec velcros ou lacets (si votre enfant peut les 

attacher seul) peuvent aussi servir de souliers de classe.

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
re

 ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Numérik mathématiques, cahiers A et B, 2e année 15,00  $                15,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (feuilles reproductibles, cahiers de textes, dictionnaire) 13,00  $                

Mathématique (fiches) 4,00  $                  

Cahier d'étude 5,00  $                  

Éducation physique 1,00 $
Anglais 2,00  $                  

Art dramatique 0,75  $                  

Éthique et culture religieuse 1,00  $                  

Feuilles de devoirs et leçons 2,00 $

Cahier de grammaire 1,20 $

Gestion de classe (dessins, projets, sciences, enrichissement) 4,00  $                  33,95  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun, matériel de classe (voir Remarques) 33,51  $                

1 Duo-tang à pochettes portfolio pour éducation physique 1,00  $                  

Matériel d'arts plastiques: 7,00  $                  

A la manière de Miro (encre de chine); Livret Frisson; Carte de Noël;

A la manière de Picasso, la période bleue;  
A la manière de Marisol Sarrazin (pastel).

1,00  $                  

2,00  $                  

Matériel d'art dramatique: marionnette géante 2,00  $                  46,51  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                  6,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 101,96  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 101,96  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 101,96  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 216,96  $             

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

Mise en commun, matériel de classe:                                                                                                                                                                       

3 cahiers d'excercices (GCN412345/106906); 2 acétates doubles (utilisé par l'élève), 24 crayons à la mine HB de type 

Mirado, 4 marqueurs pour acétate effaçables noirs 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 pouce et 1 règle 

Kleen Earth (131441/ACM14974).                                                         

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2
e
 ANNÉE

1 duo-tang à pochette portfolio en éducation physique

Matériel Anglais: Bricolage château
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Description Quantité
Duo-tang (pour l'art dramatique) 1

Cartable rigide vert ½ pouce  (pour le cours d'anglais) 1
11

1

2

1

2

2

2

1

2

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. #

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Boîtes de papiers mouchoirs (grosses boîtes)

Surligneur

1 sac de sport (le plus petit possible); 1 paire de souliers de course lacés (pas de semelles noires qui 

marquent et pas de souliers style "skate"); 1 short; 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U); 1 

ensemble de jogging pour les cours à l'extérieur.  Les souliers de course peuvent aussi servir de souliers 

de classe.

Tous les effets scolaires doivent être rapportés à l'école le jour de la rentrée.

Boîte de 16 crayons feutres - Trait large

Étui à crayons souple (dont un assez grand pour contenir les crayons feutres et de bois)

Stylos rouge médium

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2
e
 ANNÉE

Duo-tangs (1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 mauve, 2 rouge, 1 gris, 3 blanc)

Ciseau à bout semi-pointu 6"

Bâtons de colle (gros) de type Pritt ou Uhu stick

Boîte de 24 crayons couleur en bois

Gommes à effacer blanches de type Staedtler
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Tam Tam mathématiques, cahiers A et B, 3e année 15,00  $              

Zigzag français, cahiers A et B, 3e année 15,00  $              30,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                

Français (fiches) 7,00  $                

Mathématique (fiches reproductibles "Tam-Tam") 7,00  $                

Cahier de leçons 4,00  $                

Science et technologie 2,00  $                

Univers Social 5,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Art dramatique 1,00  $                
Ethique et culture religieuse 2,00  $                

Gestion de classe (dessins, projets, devoirs) 3,00  $                36,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

1 duo-tang à pochettes portfolio pour l'éducation physique 1,00  $                

Matériel d'arts plastiques: 6,00  $                

Maquettes (Algonquiens et Iroquoiens); argile pour fabrication d'un projet

Matériel de sciences 3,00  $                

2,00  $                

Matériel d'art dramatique: costume de clown 2,00  $                

2 crayons effaçables type Steadler 5,80  $                19,80  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                6,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 92,30  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 92,30  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 92,30  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 207,30  $            

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3e ANNÉE

Matériel Anglais: Projets et affiches



024

Description Quantité

1

1

1

1

7
Duo-tang (pour l'art dramatique) 1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES: (Éducation physique)

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Merci de votre collaboration

1 sac de sport (le plus petit possible); 1 paire de souliers de course lacés (pas de semelles noires qui 

marquent et pas de souliers sytle "skate"); 1 short; 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U); 1 

ensemble de jogging pour les cours à l'extérieur.  Les souliers de course peuvent aussi servir de souliers 

de classe.

Tous les effets scolaires doivent être apportés à l'école le jour de la rentrée.

Surligneurs de type Hi-Lite

Paire d'écouteurs (ordinateur)

Calculatrice fonction de base

Étuis à crayons

Paquets de 10 pochettes protectrices

Boîtes de papiers mouchoirs (grosses boîtes)

Paquet de cahiers de type cahier Canada (pqt de 4)

Ciseau à bout semi-pointu 6"

Règle métrique transparente 30 cm  (pas les "superflex" car parfois imprécises)

Aiguisoir en métal avec dévidoir de type Staedtler 51163

Duo-tangs en carton (1 bleu - 1 rouge - 1 vert - 1 orange et 3 jaune)

Cartable rigide 1" (anglais)

Stylos de type Papermate médium  1 rouge et 1 bleu

Gommes à effacer blanches de type Staedtler

Bâtons de colle (gros)

Boîte de 24 crayons couleur en bois de type Crayola 

Boîte de 10 crayons feutres couleur, fin

Boîte de 8 crayons feutres couleur, large 

Boîtes de 12 crayons  à la mine HB de type Mirado (pas magasin 1$)

Cartable rigide 1½ pouce avec pochette

Onglets de 5 séparateurs

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3
e
 ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Tam Tam mathématiques, cahiers A et B, 4e année 15,00  $              

Zigzag français, cahiers A et B, 4e année 15,00  $              

Panache Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, 4e année 15,50  $              45,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 4,00  $                 

Français (fiches) 10,00  $              

Mathématique (fiches) 10,00  $              

Sciences - Éthique et culture religieuse - Univers social 5,00 $

Éducation physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Gestion de classe (dessins, projets, devoirs et leçons) 3,00  $                 34,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: 10,00  $              

Matériel de sciences 2,00  $                 

3,00  $                 

Matériel d'art dramatique: silhouette-marionnette pour théâtre d'ombres 2,00  $                 17,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 103,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 103,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 103,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 218,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE

Matériel d'Anglais: Affiches et projets

Gouache, pastel, encre de chine, Vitrail; Textures (aluminium repoussé), peinture sur toile.
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Description Quantité
2

Duo-tang portfolio, attaches au centre et étiquette

autocollante (1 noir, 1 violet, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 gris, 1 orange

1

2

1

1

Boîtes de 12 crayons à la mine HB de type Mirado 2

identifiés au nom de l'élève ou pousse-mine avec des mines en surplus (pas de crayons jouets)
1

2
1

1

1

(coins droits)

Stylo rouge ou bleu 1

2

Index séparateur à 5 onglets pour cartable 2
Paquets de 10 pochettes protectrices 2

Cartable souple 1 pouce  ½ de bonne qualité 1

Cartable rigide 1 ½ pouce 1

Cartable rigide 1 pouce (pour le cours d'anglais) 1

Crayons acétates effaçables à sec 2

Calculatrice non scientifique 1

1

Écouteurs pour l'informatique 1

2

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Merci de votre collaboration

1 sac de sport (le plus petit possible); 1 paire de souliers de course lacés (pas de semelles noires qui marquent et 

pas de souliers style "SKATE"); 1 short; 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U) 1 ensemble de jogging pour les 

cours à l'éxtérieur. Les souliers de course peuvent aussi servir de souliers de classe.

Tous les effets scolaires doivent être apportés à l'école le jour de la rentrée.

Étuis à crayons

Pochette à reliure 3 trous qui s'attache avec un velcro 

Taille-crayon avec couvercle

Gommes à effacer blanches de type Staedtler
Crayon de type Sharpie pointe fine (feutre noir)

Surligneur de type Hi-Lite

Règle métrique transparente 30 cm (pas les  "superflex" car parfois imprécises) 

Feuilles lignées

Boîtes de papiers mouchoirs (grosses boîtes)

Ciseau à bout semi-pointu 6"

Bâtons de colle (gros) de type Pritt 

Boîte de 24 crayons couleur en bois de type Crayola

Boîte de 12 crayons - feutres couleur

Cahiers de type cahier Canada (paquet de 4)

6

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-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 15,50  $               32,45  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français ( évaluations, fiches de 20 000 mots ) 7,00  $                 

Mathématique (fiches) 8,00  $                 

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  $                 

Gestion de classe (dessins, projets, devoirs et leçons) 5,00  $                 

Cahier d'études 4,00  $                 42,75  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: 10,00  $               

Projets variés

2,00  $                 

Matériel d'art dramatique : Masque 2,00  $                 14,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,70  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 95,70  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 95,70  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 210,70  $            

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5e ANNÉE

Materiel Anglais: Projets et affiches



024

Description Quantité
12

1 rouge plastifié - 3 jaunes - 1 vert - 1 noir - 1 violet - 1 gris- 2 bleu foncés plastifiés)
1

1

1

2

Boîte de 12 crayons-feutres  1

1

2
1

2

2

Stylos de type Papermate médium rouges 2
2

1
1

1

2
Ruban correcteur 1

Duo-tang (pour l'art dramatique) 1

Crayon effaçable à sec 1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

1 sac de sport (le plus petit possible), 1 paire de souliers de course lacés (pas de semelles

qui marquent et pas de souliers style "skate"), 1 short, 1 t-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U)

et 1 ensemble de jogging pour les cours à l'extérieur.

Les souliers de course peuvent aussi servir de souliers de classe

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Tous les effets scolaires doivent être apportés à l'école le jour de la rentrée.

Merci de votre collaboration

Gommes à effacer blanches de type Staedtler

Boîte de papiers mouchoirs (grosse boîte)

Stylos de type Papermate médium  bleus

Surligneurs de type Hi-Lite (1 jaune, 1 bleu)

Règle métrique transparente 30 cm (pas les "superflex" car parfois imprécises)
Calculatrice (non-scientifique)

Ruban gommé

Étuis à crayons (1 pour crayons de couleur et 1 autre pour le reste)

Ciseau à bout semi-pointu 6"

Bâtons de colle (gros) de type Pritt ou Uhu stick

Boîte de 24 crayons couleur en bois 

Boîtes de 12 crayons à la mine HB de type Mirado 
Taille-crayon avec couvercle de type Staedtler

Duo-tangs avec attaches métallisées sans pochette (1 bleu pâle - 1 orange,

Rapporteur d'angles

Cartable rigide 1½" (pour le cours d'anglais)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

12

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
e
 ANNÉE

Cahiers de type cahier Canada (1 pour l'anglais)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath mathématiques, 6e année 16,45  $              

Texto 6, français, 6e année 7,50  $                 

«Lecture à l'épreuve» 9,95  $                 33,90  $              

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 5,00  $                 

Art dramatique 0,75  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Gestion de classe (dessins, projets, devoirs et leçons) 5,00  $                 34,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques: 8,00  $                 
Cartes de Noël; projet d'Halloween; projet d'affichage de sensibilisation

2,00  $                    

Matériel d'art dramatique: masque Comédia Dell'Arte 2,00  $                 12,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,15  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 87,15  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 87,15  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 202,15  $            

Remarques

Veuillez vous présenter à l'école avec ce document pour effectuer votre paiement:

le mercredi 9 août 2017 de 8 h 30  à  17 h ou le jeudi 10 août 2017 de 8 h 30  à 18 h 

Les cartes de débit et crédit sont acceptées à ces deux dates seulement.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6
e
 ANNÉE

Matériel d'anglais: Affiches et projets
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Description Quantité
12

1 rouge plastifié - 3 jaunes - 1 vert - 1 noir - 1 violet - 1 gris- 2 bleu foncés plastifiés)
1

1

1

2

Boîte de 12 crayons-feutres  1

1

2
1

2

4

3

1

1

1

2

Ruban correcteur 1

Duo-tang (pour l'art dramatique) 1

Feuilles mobiles lignées 1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (Éducation physique)

1 sac de sport (le plus petit possible); 1 paire de souliers de course lacés (pas de semelles 

noires qui marquent pas de souliers style "skate"); 1 short; 1 T-shirt avec le logo de l'école (Raphaël U); 1 ensemble

de jogging pour les cours à l'extérieur.  Les souliers de course peuvent aussi servir de souliers de classe.

Tous les vêtements doivent être bien identifiés.

Remarques

Tous les effets scolaires doivent être apportés à l'école le jour de la rentrée.

Merci de votre collaboration

Taille-crayon avec couvercle de type Staedtler

Étuis à crayons (1 pour crayons de couleur et 1 autre pour le reste)

Gommes à effacer blanches de type Staedtler

Stylos de type Papermate médium  bleus

Surligneurs de type Hi-Lite (1 jaune, 1 bleu, 1 rose)

Règle métrique transparente 30 cm (pas les "superflex" car parfois imprécises)

Calculatrice (non-scientifique)

Ruban gommé

Boîte de papiers mouchoirs (grosse boîte)

12

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

2017-2018

6e ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Duo-tangs avec attaches métallisées sans pochette (1 bleu pâle - 1 orange,

Rapporteur d'angles

Cartable rigide 1½" (pour le cours d'anglais)

Ciseau à bout semi-pointu 6"

Bâtons de colle (gros) de type Pritt ou Uhu stick

Boîte de 24 crayons couleur en bois 

Cahiers de type cahier Canada (1 pour l'anglais)

Boîtes de 12 crayons à la mine HB de type Mirado 


