
 

1ière année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Cahiers de savoirs et d'activités A et B et Numérik 17,80$ 

Reprographie 

Cahier mathématiques 3,00$ 

Cahier anglais 2,00$ 

Cahier thématique (ECR, sciences, univers, arts) 4,00$ 

Cahier de musique 0,50$ 

Cahier d'études 5,00$ 

Cahier de français 14,00$ 

Autres fournitures 

Pochette protectrice transparente (10) 1,10$ 

Crayon Pentel noir (effaçable à sec) (2) 4,75$ 

1 pochette transparente avec extension et velcro 1,80$ 

Duo-tang en plastique rigide à pochettes (rouge, vert, orange) 5,85$ 

Cahier de type Louis Garneau (5) 6,85$ 

Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,95$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,95$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



 

1ière année   

École À l'Unisson 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  4 De type "Pritt" 

Cartable 1 (1½") de la couleur de votre choix 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Couvre-tout 1  

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 24 Aiguisés 

Crayons à la mine 24 Aiguisés de type "Staedtler" 

Crayons feutre 32 2 x 16 crayons à pointes larges de type "Crayola" 

Duo-tang 6 Orange, bleu pâle, noir, jaune, blanc et mauve 

Étui à crayons 2 Souples 

Feuille protectrice 8½ X 11 10 Pour l'anglais 

Gomme à effacer 4 De type "Staedtler" 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
1 Avec pochette et sans attaches 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

 
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. 

  



 

2ième année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Cahier d'exercices Alphabétik A-B (français) 19,90$ 

Cahier Prest-math A - B collection 2 23,05$ 

Reprographie 

Mathématiques 6,00$ 

Français 6,00$ 

Cahier d'anglais 2,00$ 

Cahier de musique 0,50$ 

Autres fournitures 

Cahier quadrillé (1) 2,50$ 

Feuilles protectrices (3) 0,45$ 

Duo-tang (7) 4,60$ 

Pochette reliure 1,85$ 

Cahiers interlignés "Louis Garneau" (5) 7,30$ 

Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 80,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 248,45$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



 

2ième année   

École À l'Unisson 

 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1  

Cartable 2 1 (1½") et 1 (1") pour la classe de la couleur de votre choix 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 1 Orange 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 

Crayons de cire 1 Boîte de 12 

Crayons feutre 1 Boîte de 12 (lavables) 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 10 Pour l'anglais 

Règle 1 En cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge et bleu 

Tablette à croquis 1  

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. 

  



 

3ième année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de savoirs et activités TamTam (A+B) - mathématiques 18,40$ 

Cahier de savoirs et activités ZigZag (A+B) + mes outils - 

français 
18,40$ 

Reprographie 

Cahier de musique 0,50$ 

Anglais 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Français 6,00$ 

Sciences et Univers social 4,00$ 

Mathématiques 7,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 3 2 x (1½") pour la classe et 1 x (1") ROUGE pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 1 Noir à pointe fine 

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 

Crayons à la mine 12  

Crayons feutre 1 Paquet de 16 (crayons lavables) 

Duo-tang 9 Bleu (2) noir (2) jaune, orange, vert, blanc et rouge 

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
2 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 30 20 pour la classe et 10 pour anglais 

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 feuilles 

Feuilles quadrillées 1 Paquet 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 15 2 paquets de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour anglais 

Règle 1 En cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1 Maximum de 9" x 12" 

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. 

 

3ième année   

École À l'Unisson 

 



 

4ième année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de savoirs et d'activités Escales (Univers social) 13,60$ 

Cahier de savoirs et activités TamTam (A + B) 18,40$ 

Cahier de savoirs et activités ZigZag (A + B) + mes outils 18,40$ 

Reprographie 

Cahier de musique 0,50$ 

Anglais 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Français 6,00$ 

Sciences et Univers social 5,00$ 

Mathématiques 7,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,20$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 3 2 x (1½") pour la classe et 1 x (1") ROUGE pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 1 Noir à pointe fine 

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 1 paquet de 12 

Crayons à la mine 12  

Crayons feutre 1 1 paquet de 16 (lavables) 

Duo-tang 9 Bleu (2) noir (2) jaune, orange, vert, blanc et rouge 

Enveloppe rigide avec fermeture type 

*Velcro* 
2 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 30 
2 paquets de 10 pour classe et 1 paquet de 10 pour 

l'anglais 

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 feuilles 

Feuilles quadrillées 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 15 2 paquets de 5 pour classe et 1 paquet de 5 pour l'anglais 

Règle 1 Avec cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1 Paire 

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 2 Rouges 

Tableau blanc effaçable 1 Maximum 9" x 12" 

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. 

 

4ième année   

École À l'Unisson 

 



 

5ième année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Net-math (exercices numériques) 14,40$ 

Cahier A + B - collection 5e - 3e cycle prest-math 25,25$ 

Mots-clés (exercices numériques) 5,75$ 

Info-jeunes (français, lecture) 3,50$ 

Reprographie 

Fiches reproductibles géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
2,50$ 

Cahier de musique 0,50$ 

Fiches reproductibles science et technologie 2,00$ 

Fiches reproductibles éthique et culture religieuse 1,00$ 

Fiches reproductibles français 2,50$ 

Fiches mathématiques 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,70$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 
1 bâton de colle standard de type "Pritt" et 2 paquets de bâtons de 

colle chaude 

Cahier de type Canada 4 3 pour la classe et 1 pour l'anglais 

Cahier quadrillé 1 1cm x 1cm 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 (1½") pour la classe et 1 (1") rouge pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 4 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet 

Crayons-feutres 1 Paquet de 16 

Duo-tang 8  

Étui à crayons 2 Souples 

Feuille protectrice 8½ X 11 3 3 paquets de 10 

Feuilles mobiles 150 100 pour la classe et 50 pour l'anglais 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 10 1 paquet de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour l'anglais 

Pochette extensible 1 À 7 sections 

Pousse-mines et mines 2  

Rapporteur d'angles 1 180° (transparent, sans ouverture intérieure avec écriture noire) 

Règle 2 1 x 30 cm et 1 x 15 cm 

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne marquent 

pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 3 1 de chaque couleur 

Tablette à croquis 1 Feuilles blanches 8½ x 11 

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. 

 

5ième année   

École À l'Unisson 
 



 

6ième année   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Net-math (exercices numériques) 14,40$ 

Cahier A + B - collection 6e - 3e cycle prest-math 25,25$ 

Mots-clés (exercices numériques) 5,75$ 

Info-jeunes (français, lecture) 3,50$ 

Reprographie 

Fiches reproductibles géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
2,50$ 

Cahier de musique 0,50$ 

Fiches reproductibles science et technologie 2,00$ 

Fiches reproductibles éthique et culture religieuse 1,00$ 

Fiches reproductibles français 2,50$ 

Fiches mathématiques 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,70$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 
1 bâton de colle standard de type "Pritt" et 2 paquets de bâtons de colle 

chaude 

Cahier de type Canada 4 3 pour la classe et 1 pour l'anglais 

Cahier quadrillé 1 1cm x 1cm 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 (1½") pour la classe et 1 (1") rouge pour anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 4 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet 

Crayons à la mine 8  

Crayons-feutres 1 Paquet de 16 

Duo-tang 8  

Étui à crayons 2 Souples 

Feuille protectrice 8½ X 11 3 3 paquets de 10 

Feuilles mobiles 150 100 pour la classe et 50 pour anglais 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 10 1 paquet de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour anglais 

Pochette extensible 1 À 7 sections 

Pousse-mines et mines 2  

Rapporteur d'angles 1 180° (transparent, sans ouverture intérieure avec écriture noire) 

Règle 2 1 x 30 cm et 1 x 15 cm 

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne marquent 

pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 3 1 de chaque couleur 

Tablette à croquis 1 Feuilles blanches 8½ x 11 

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. 

 

6ième année   

École À l'Unisson 
 



 

Classe spécialisée DM - 701 - Anciens élèves   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les élèves doivent utiliser leurs cahiers de l'année dernière 

qui ne sont pas terminés 
0,00$ 

Numérik A et B - Alphabétik A et B - Calligraphie Pirouette 0,00$ 

Reprographie 

Activités thématiques 4,00$ 

Musique 0,50$ 

Anglais 1,00$ 

Mathématiques 2,00$ 

Français 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 16,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 184,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cahier spicilège (Scrapbook) 1  

Cartable 1 1½" 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 

Crayons à la mine 5  

Crayons de cire 1 1 boîte 

Crayons feutre 1 1 boîte de crayons lavables 

Duo-tang 5 
3 pour la classe, 1 rouge pour l'anglais et 1 bleu pour la 

musique 

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 1 9" x 12" à ficelle ou velcro 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

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. 

  

 

Classe spécialisée DM - 701 - Anciens élèves   

École À l'Unisson 

 



 

Classe spécialisée DM - 701 - Nouveaux élèves   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de calligraphie script Pirouette (15210-981) 7,30$ 

Cahiers de savoirs et d'activités A et B les outils Alphabétik 

(15210-981) 
19,90$ 

Cahiers de savoirs et d'activités A et B et Numérik (15210-

981) 
17,80$ 

Reprographie 

Activités thématiques 4,00$ 

Musique 0,50$ 

Anglais 1,00$ 

Mathématiques 2,00$ 

Français 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 61,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 229,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Cartable 1 1½" 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 

Crayons à la mine 5  

Crayons de cire 1 1 boîte 

Crayons feutre 1 1 boîte de crayons lavables 

Duo-tang 5 
3 pour la classe, 1 rouge pour l'anglais et 1 bleu pour la 

musique 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 1 9" x 12" à ficelle ou velcro 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

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. 

 

Classe spécialisée DM - 701 - Nouveaux élèves   

École À l'Unisson 



 

Classe spécialisée DM - 702   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les élèves doivent utiliser leurs cahiers de l'année dernière 

qui ne sont pas terminés 
0,00$ 

Numérik A et B - Alphabétik A et B - Calligraphie Pirouette 0,00$ 

Reprographie 

Activités thématiques 4,00$ 

Musique 0,50$ 

Anglais 1,00$ 

Mathématiques 2,00$ 

Français 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 16,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 184,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cahier interligné avec pointillé 1  

Cahier interligné  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier spicilège (Scrapbook) 1  

Cartable 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 12 1 paquet de 12 

Crayons à la mine 5  

Crayons de cire 1 1 boîte 

Crayons feutre 1 Lavables 

Duo-tang 4 1 rouge pour l'anglais et les 3 autres aux couleurs de votre choix 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 1 paquet 

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne marquent pas 

le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 3 1 de chaque couleur 

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. 

 

Classe spécialisée DM - 702   

École À l'Unisson 



 

Maternelle   

École À l'Unisson 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Cahier jouons avec les lettres (11200-981) 4,15$ 

Reprographie 

Cahier "Défis" + Activités mathématiques 1,00$ 

Cahiers thématiques 5,00$ 

Cahier de chansons 1,50$ 

On trouve, on colle (Abi) 2,00$ 

Autres fournitures 

Carton (22 x 28) 4 plis 0,90$ 

Enveloppes translucides pour pochette facteur (2) 2,90$ 

Agenda 6,30$ 

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) 

168,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 23,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 191,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h00 et 

11h30 et entre 12h00 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



 

Maternelle   

École À l'Unisson 

 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  4 De type "Pritt" 40 gr 

Boîte à crayons 1 Rigide 

Ciseaux 1 Ciseaux à bouts ronds gaucher ou droitier 

Couvre-tout 1 Ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 crayons de type "Prismacolor" 

Crayons à la mine 3 HB de type "Staedtler" pré-aiguisés 

Crayons feutre 32 
2 x 16 de type "Crayola Ultra Clean" pointes larges - crayons 

lavables 

Duo-tang 4 Rouge, bleu, vert et jaune 

Gomme à effacer 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1 Vertical, environ 12" x 15" de type "Louis Garneau" 

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 1 paire 

Tablette de papier 

construction 
1 (12" x 18") 48 pages de type "Crayola" 

 
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. 

 


