
 

Préscolaire   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Jouons avec les lettres 4,65$ 

Reprographie 

Activités pédagogiques (français, mathématiques, sciences, etc) 15,00$ 

Agenda maison 3,00$ 

Projets divers (Fluppy, forêt de l'alphabet, Bouille, thèmes) 15,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 39,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 199,80$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 40 g 

Cartable 1 1 ½ '' avec pochette en avant. 

Ciseaux 1 Ciseaux à bouts ronds. 

Couvre-tout 1 Couvre-tout ou une vieille chemise. 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à colorier en bois 1 1 paquet de 12, pré-aiguisés. 

Crayons à la mine 3 Pré-aiguisés. 

Crayons-feutres 3 
Crayons feutre lavables, 2 boîtes de 16 gros et 1 boîte de 8 

fins. 

Duo-tang 4 1 bleu, 1 vert et 1 rouge + 1 jaune en plastique. 

Étui à crayons 1 Coffre à crayons rigide. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 

Pochette avec ficelle 2 
Une photo à titre d'exemple, vous sera envoyée par courriel. 

La grandeur minimale doit être de 10''x 12'' 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 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. 



 

1ère année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Little Rascal Book A 15,25$ 

1,2,3 Nougat cahiers A et B 18,40$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Projets 6,00$ 

Temps libres et enrichissement  3,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse, univers social et science 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Mon cahier de lecture (maison)  7,00$ 

Cahier de travail à la maison et d'études 4,00$ 

Mots étiquettes 4,00$ 

Autres fournitures 

1 cahier projet Louis Garneau LG 30 1/2 uni-1/2 pointillé bleu. 1,70$ 

2 cahiers Louis Garneau interlignés pointillés (trottoirs 4-12182) 

verts. 
2,50$ 

1 tablette de feuille Louis Garneau interlignée et pointillé. 1,55$ 

Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

Agenda 6,35$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 92,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 252,90$ 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 40 g 

Boîte à crayons 1 Rigide. 

Cartable 1 1 ½" 

Ciseaux 1 À bouts ronds. 

Crayon effaçable à sec 2 Noir et bleu. 

Crayon surligneur 3 Rose, jaune et bleu. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 12, pré-aiguisés. 

Crayons-feutres 2 
Une boîte de 20 pointes fines et une boîte de 16 pointes 

larges. 

Duo-tang 10 
En carton: 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange et 1 noir. 

En plastique avec pochettes: 2 noirs, 1 bleu et 1 mauve. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à 3 trous transparente. 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 1 paquet de 5. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

120-220   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

1,2,3 Nougat cahiers A et B 18,40$ 

Little Rascal Book A 15,25$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Projets 6,00$ 

Temps libres et enrichissement  3,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse, univers social et science 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Mon cahier de lecture (maison)  7,00$ 

Cahier de travail à la maison et d'études 4,00$ 

Mots étiquettes 4,00$ 

Autres fournitures 

1 cahier projet Louis Garneau LG 30 1/2 uni-1/2 pointillé bleu. 1,70$ 

2 cahiers Louis Garneau interlignés pointillés (trottoirs 4-12182) 

verts. 
2,50$ 

1 tablette de feuille Louis Garneau interlignée et pointillé. 1,55$ 

Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

1 boîte de crayons à la mine steadtler bleus aiguisés 3,10$ 

Agenda 6,35$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 96,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 256,00$ 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 40 g 

Boîte à crayons 1 
Rigide pour insérer tous les crayons à coloriés (feutres et 

bois) 

Ciseaux 1 À bouts ronds. 

Crayon effaçable à sec 2 Noir et bleu. 

Crayon Sharpie 1 Noir pointe régulière 

Crayon surligneur 3 Rose, jaune et bleu. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons-feutres 2 
Une boîte de 20 pointes fines et une boîte de 16 pointes 

larges. 

Duo-tang 10 
En carton: 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange et 1 noir. 

En plastique avec pochettes: 2 noirs, 1 bleu et 1 mauve. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à 3 trous transparente. 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3 Blanche de type steadtler 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge. 

Tablette à croquis 1 
Tablette de feuilles blanches et/ou cahier à colorier pour les 

moments de détente. 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

2e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Little Rascal Book B 15,25$ 

Recueil de grammaire 4,00$ 

1-2-3 Nougat, cahier de savoirs et d'activités A/B, Chenelière 18,40$ 

Reprographie 

Cahier devoirs et leçons 2,00$ 

Univers social et sciences 2,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Leçon, enrichissement, ateliers, cahier grammaire et sons 6,00$ 

Mathématique 3,00$ 

Français 5,00$ 

Autres fournitures 

1 boîte de crayons à mine Staedler bleu aiguisés 3,10$ 

1 tablette interlignée 1,55$ 

3 cahiers interlignés 3,75$ 

Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

Agenda 6,35$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,55$ 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g 

Boîte à crayons 1 
Rigide pour insérer tous les crayons de couleur (bois et 

feutres) 

Cartable 1 1" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 Crayon noir, pointe fine (de type Pentel). 

Crayon Sharpie 1 Crayon noir, pointe régulière. 

Crayon surligneur 2 Jaune et rose. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons-feutres 1 
Crayons feutres lavables, une boîte de 16 gros et une boîte 

de 24 pointes fines. (de type Crayola) 

Duo-tang 6 
Rouge, jaune, orange et bleu + 1 vert et 1 noir en plastique 

avec pochettes. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à trois trous pour insérer dans un cartable. 

Étui à crayons 1 1 étui 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 3 Blanche de type Staedtler 

Index séparateur 1 1 paquet de 5. 

Règle 1 Règle transparente de 30 cm. 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge. 

Tablette à croquis 1 Pour dessin et brouillon. 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

3e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

You have mail Activity Book A 12,55$ 

Zig-Zag cahiers A et B 18,40$ 

Tam-Tam cahiers A et B 18,40$ 

Reprographie 

Français 7,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Univers social et sciences 6,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 3,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 3,00$ 

Cahier temps libres et enrichissement 6,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

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 (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 90,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,10$ 

 

 

 

 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 g 

Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 
1 ½" rigide avec les deux «bouts en métal» pour faciliter 

l'ouverture des anneaux. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Noir avec pointe fine. 

Crayon surligneur 3 Jaune, rose et orange. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 Crayons feutre lavables, un paquet de 8. 

Duo-tang 12 

En carton: 1 orange, 3 mauve, 1 jaune, 1 blanc, 1 bleu et 1 

rouge. En plastique avec pochettes: 1 vert, 1 noir, 1 bleu et 1 

rouge. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 1 paquet de 5. 

Pochette protectrice 2  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1 Une tablette de 40. 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

4e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Épopées 13,60$ 

Zoom sur les mathématiques au quotidien 18,85$ 

En route 18,85$ 

You have mail Activity Book B 12,55$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 4,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Univers social 1,00$ 

Sciences 3,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

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 (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 102,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,60$ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  2 2 de différentes grosseurs. 

Bâton de colle  2 42 g 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8 2 paquets de 4. 

Cahier quadrillé 1 1 type Canada 40 pages. 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 Noir. 

Crayon Sharpie 2 1 pointe fine et 1 pointe ultra fine. 

Crayon surligneur 5 Bleu, jaune, rose, vert et orange. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 24  

Crayons de cire 1 1 boîte de 24. 

Crayons-feutres 1 Une boîte de 24 crayons feutre lavables. 

Duo-tang 14 

1 jaune, 3 bleu foncé, 1 orange, 1 gris, 1 mauve, 1 bleu pâle, 

1 vert et 1 rouge. + 2 noirs, 1 vert, 1 rouge en plastique avec 

pochettes. 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 1 paquet de 200. 

Feuilles quadrillées 1 1 paquet de 100. 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 1 paquet de 5. 

Pochette protectrice 2 2 paquets de 10. 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 Bleu, noir, vert et rouge. 

Tablette à croquis 1 Pages blanches. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 120. 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

5e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Escales géo, histoire, citoyenneté 13,60$ 

Special delivery, Activity Book A 12,55$ 

Décimale A et B 18,85$ 

Arob@s A et B 18,85$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Sciences 3,00$ 

Géographie, Histoire et éducation à la citoyenneté 3,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

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 (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 92,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 252,60$ 

 

 

 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 40 g 

Cahier de type Canada 1 1 paquet de 4 cahiers. 

Cahier quadrillé 1 1 cahier de 80 pages, 4 carrés au pouce. 

Calculatrice 1 Une calculatrice avec les fonctions de base. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Pointe fine. 

Crayon surligneur 3 Rose, jaune et vert. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 1 1 paquet de 24. 

Crayons-feutres 1 Une boîte de 20, pointe moyenne (feutre lavable). 

Duo-tang 14 

3 mauves, 1 orange, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 rouge 

en carton. 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 2 noirs en plastique avec 

pochettes. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 3 3 paquets de 10. 

Gomme à effacer 2  

Règle 2 30 cm et 15 cm. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge et bleu. 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

6e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Multi Mots 19,10$ 

Escales géo, histoire, citoyenneté 13,60$ 

Cinémath 19,90$ 

Special delivery, Activity Book B 12,55$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 

Sciences et univers social 3,00$ 

Arts et éthique 4,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures 

Rapporteur d'angles et règle de 30 cm 1,60$ 

Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

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 (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 254,50$ 

 

 

 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 40 g 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 80 pages, avec spirale. 

Cartable 4 Cartable 1" : rouge, bleu, vert et noir. 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 1 bleu et 1 noir 

Crayon Sharpie 1 Pointe fine noire. 

Crayon surligneur 4 Jaune, rose, bleu et orange. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 12 HB. 

Crayons-feutres 1 Crayon à pointe fine, une boîte de 24. 

Duo-tang 1 1 noir en plastique avec pochettes. 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Feuilles mobiles 1 1 paquet. 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 2 paquets de 5. 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

701 classe spécialisée   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
1-2-3 avec Nougat, A et B (1re année ou 2e année) 18,40$ 

Reprographie 

Univers social et sciences 2,00$ 

Éthique et culture religieuse et habiletés sociales 4,00$ 

Anglais 3,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Leçon, enrichissement, ateliers, cahier grammaire et sons 6,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Français 10,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

Agenda 6,35$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 55,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 215,90$ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  1 40 g 

Cartable 1 2" 

Ciseaux 1 À bouts ronds. 

Colle liquide 1 Une bouteille de 150 ml. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 12. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 12. 

Crayons de cire 1 Une boîte de 8. 

Crayons-feutres 1 Une boîte de 16 crayons feutre lavables, pointe large. 

Duo-tang 10 
Rouge, vert, noir, gris, marine, orange, jaune et mauve. 1 

noir et 1 bleu en plastique avec pochettes. 

Étui à crayons 2 Coffre à crayons rigide. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 2 2 paquets de 5. 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 Pochette en plastique avec ouverture sur le côté. 

Règle 1 15 cm 

Ruban adhésif 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50. 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 



 

702 Classe spécialisée   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Au fil des jours 20,30$ 

Guillemets 14,65$ 

Reprographie 

Cahier devoirs et leçons 3,00$ 

Éthique et culture religieuse et habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 3,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Français 5,00$ 

Univers social et sciences 2,00$ 

Autres fournitures 
Une chemise transparente avec pochettes (éducation physique) 1,15$ 

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 (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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 224,70$ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE LUNDI 17 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM  
COMMENCE PAR «A» JUSQU'À «L»       
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MARDI 18 AOÛT  POUR LES FAMILLES DONT LE NOM 
COMMENCE PAR «M» JUSQU'À  «Z»   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat. (Vous ne pourrez pas payer 
avec une carte, paiement par chèque ou argent comptant seulement). 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 g 

Cahier de type Canada 8 Uniquement pour les élèves de 3e et 4e année 

Cahier quadrillé 2 2 cahiers de type cahier canada, 1/4''. 

Cartable 2 Un cartable 1'' et un cartable 2" 

Ciseaux 1 À bouts ronds. 

Colle liquide 1 Une bouteille de 150 ml. 

Crayon surligneur 3 Rose, bleu et vert. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 12. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 24. 

Crayons de cire 1 Une boîte de 8. 

Crayons-feutres 1 Une boîte de 16 crayons feutre lavables, pointes larges. 

Duo-tang 12 
Rouge,vert, bleu pâle, marine, 2 gris, 2 noirs, orange et 

jaune. 1 noir et 1 bleu foncé en plastique avec pochettes. 

Étui à crayons 2 Coffre à crayons rigide. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Feuilles mobiles 1 1 paquet de 150. 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 3 paquets de 5. 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 Pochette en plastique avec ouverture sur le côté. 

Règle 1 15 cm 

Ruban adhésif 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Bleu. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50. 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 
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