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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15110-981)

Jouons avec les lettres (Forêt de l'alphabet) 5,00  $                5,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques et Portfolio 44,00  $              

Brindami 2,00  $                

Pré-écriture, dénombrement 8,00  $                

54,00  $              

AUTRES FOURNITURES (15110-982 )

Matériel complémentaire (balle anti-stress, crayons triangulaires) 5,00  $                

5,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $              25,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 96,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 96,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 206,00  $            

Remarques

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

PRÉSCOLAIRE DM
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Description Quantité

2

2

Scrapbook 1

Duo-tang en plastique (1 vert, 1 bleu, 1 rouge) 3

1

1

4

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURE OBLIGATOIRE

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

Crayon à mine HB de bonne qualité de type Steadtler bleu

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

PRÉSCOLAIRE  DM

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.

Bâton de colle 40gr à 42gr de type Pritt

Boîte de 16 crayons feutres lavables, pointe large de type Crayola

Ciseaux

Boîte de papiers mouchoirs

Sac à dos (minimum 30 cm X 35 cm) ou petite valise à roulettes

Boîte à dîner (entrant dans le sac à dos)

Serviette de détente (petite couverture)

Votre enfant a besoin de souliers pour l'intérieur (classe et gymnase) et de souliers pour 

l'extérieur (cour et parc-école).  Il a besoin de vêtements de rechange dans sa classe:  sous-

vêtements, bas, pantalon, chandail.  Le tout doit être mis dans un sac fermé et identifié à son 

nom.

Éducation physique : votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours

d'éducation physique.

1 pantalon sport  (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (une paire que l'enfant peut attacher, en velcro si l'enfant est

incapable de faire des boucles).

1 chandail à manches courtes
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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)

On trouve, on colle (Abi) 4,00  $                

Cahier de chansons 2,75  $                

Cahiers thématiques 15,00  $              

Cahier «Défis»   + Activités mathématiques 2,00  $                

Autoportrait 1,25  $                25,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Photos ou cédérom 15,00  $              

Portfolio et pochette facteur 6,00  $                

21,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 53,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $              25,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 78,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 78,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 188,00  $            

Remarques

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

1

1

2

3

1

5

2

1

1

4

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

mais très fortement recommandées.

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L'ENFANT (CHAQUE CRAYON) ET 

ENVOYÉ À L'ÉCOLE LA PREMIÈRE JOURNÉE.

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURE OBLIGATOIRE

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

Votre enfant a besoin de souliers pour l'intérieur (classe et gymnase) et de souliers pour 

l'extérieur (cour et parc-école).  Il a besoin de vêtements de rechange dans sa classe :  sous-

vêtements, bas, pantalon, chandail.  Le tout mis dans un sac fermé et identifié à son nom.

Gros bâtons de colle de type Pritt de 40g 

Paquet de 12 ou 24 crayons à colorier en bois  de type «Prismacolor»

Boîte de 16 marqueurs de type «Crayola» ULTRA-CLEAN pointe large

1 pantalon sport  (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (éviter les souliers de planche à roulettes «skate» qui pourront être

portés en classe)

1 chandail à manches courtes

Éducation physique : Votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours

Étui à crayons type Kit rigide

Duo-tang (1 vert, 1 bleu, 1 jaune et 1 rouge) en carton sans image

d'éducation physique.

1
Gros sac en plastique recyclable avec fermeture éclair sur le dessus de type 

Dollorama

ÉCOLE À L'UNISSON

Gomme à effacer blanche

MATERNELLE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

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

commerce de votre choix. 

Boîtes de papier-mouchoir

Crayons à mine HB de type steadtler

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

Sac d'école «rigide» vertical environ 12 X 15 de type Louis Garneau

Serviette de bain ou de plage (grandeur de l'enfant)

1
Couvre-tout (tablier en tissu) à manches longues facile à attacher avec velcro ou 

élastique au cou de type Louis Garneau
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15210-981)

Cahier de calligraphie script : Les éditions Chouette 7,00  $              7,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Raconte-moi les sons, cahier d'exercices, Tourniquet A et B 9selon les élèves)) 34,00  $            

Mathématique ou cahier d'exercice Solo 1 26,60  $            

Activités thématiques 4,00  $              

Projet informatique 2,65  $              

Anglais 10,65  $            

Musique 1,10  $              79,00  $            

AUTRES FOURNITURES (15210-982 )

Matériel complémentaire 5,00  $              

(crayons de cire, velcro…)

Anglais : projet, feuilles, séparateurs, Lapbook, etc. 2,00  $              

7,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $              7,00  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $            25,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 125,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $          

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 125,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 235,00  $          

Remarques

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1er cycle DM

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.

Français (La Roue, le corps humain, les poissons, livret de lecture, ABC Boum, 
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Description Quantité

1

5

1

2

3

3

3

4

1

1

1

3

1

1

Boîte de papiers-mouchoirs 5

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

Coffre à crayons en plastique rigide de type Kit

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1er cycle DM

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

commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures ainsi que chaque crayon devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Paire de ciseaux

Crayons à mine HB de bonne qualité de type Staedtler bleu

Paquet de feuilles quadrillées (150)

Boîte de crayons feutres à pointes larges de type Crayola 8 ou 16 unités

Colles en bâton 40gr à 42 gr de type Pritt

Éducation physique : votre enfant devra être vêtu avec ces vêtements  lors des journées 

Gomme à effacer de type Staedtler

Duo-tang en plastique avec pochette (rouge, vert, bleu et jaune)

Séparateur (paquet de 10) inscrire les mois

Cartable rigide 2 pouces noir

Cahier d'écriture interligné pointillé de type Louis Garneau LG10

Sac à dos

Cartable 1 pouce rigide (anglais)

Boîte à dîner (entrant dans le sac à dos)

Couvre-tout (tablier pour les arts)

Une paire de souliers pour l'intérieur qui doit rester à l'école (peut être les mêmes souliers que 

que l'éducation physique).

d'éducation physique:

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 chandail à manches courtes

1 paire de souliers sport pour l'éducation physique et qui peut être portée en classe

(ÉVITER LES SOULIERS DE PLANCHE À ROULETTES («SKATE»))



027

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)
Cahier d'exercices A et B Numérik (3ième édition) 17,00  $            17,00  $            

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier de La Roue (feuille de français) 8,00  $              
Cahier d'études 3,00  $              
Cahier de musique 2,00  $              
Cahier thématique 8,00  $              
Cahier anglais 2,00  $              
Cahier math 3,00  $              
Cahier français 12,00  $            
Calligraphie 5,00  $              43,00  $            

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
6 Cahiers de type Louis Garneau 7,19  $              
2 duo-tang en plastique rigide à pochettes 3,66  $              
Projet (matériel nécessaire à la réalisation de différents projets) 6,13  $              
Pochette transparente avec extension et velcro 1,72  $              
2 crayons Pentel noir (effaçable à sec) 2,24  $              
4 pochettes protectrices transparentes rigides 0,87  $              
Portfolio pour projet d'écriture 1,19  $              

23,00  $            

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 7,00  $              7,00  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)
Activités récompenses 2018-2019 25,00  $            25,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $          
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,00  $          

Remarques

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1e ANNÉE

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.



027

Description Quantité

24

4

1

4

6

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

Portfolio sans attache

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

commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures ainsi que chaque crayon devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1e ANNÉE

Crayons à mine de type  Mirado ou HB (aiguisés)

Gommes à effacer blanches de type Staedtler

Ensemble de 24 crayons à colorier en bois (aiguisés)

Bâtons de colle de type Pritt 35gr Jumbo

Duo-tangs: 1 bleu pâle, 1 orange, 1 jaune, 1 noir, 1 blanc et 1 mauve

Grosses boîtes de papiers-mouchoirs

Cartable à 3 anneaux, 1 1/2 pouce rouge (couverture rigide)

Vieux chandail à manches longues ou tablier pour les arts

Ciseaux à bouts ronds

Petit aiguisoir avec réservoir  de type Staedtler

Boîtes de gros crayons feutres lavables de type Crayola (16)

Surligneur jaune

Étuis à crayons (grand format)

Grands sacs de type Ziploc identifiés

(ÉVITER LES SOULIERS DE PLANCHE À ROULETTES («SKATE»))

Une paire de souliers pour l'intérieur qui doit rester à l'école (peut être les mêmes souliers que 

que l'éducation physique).

d'éducation physique:

Éducation physique : Votre enfant devra être vêtu avec ces vêtements  lors des journées 

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 paire de souliers sport pour l'éducation physique et qui peut être portée en classe

1 chandail à manches courtes
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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)

Cahier d'exercices A et B Numérick ERPI (3ième édition) 17,00  $              

Cahier d'exercices (français) Alphabétick A-B et Recueil de textes (3ième édition) 19,00  $              36,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de musique 2,00  $                 

Cahier d'anglais 2,00  $                 

Français 10,00  $              

Mathématiques 10,00  $              24,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

3 cahiers interlignés «Louis Garneau» 4,00  $                 

Chemise/classeur expansible plastique 3 trous 1,00  $                 

7 duo-tang 5,00  $                 

Feuilles protectrices (4) 1,00  $                 

Cahier quadrillé 2,00  $                 13,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $              25,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 105,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 105,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 215,00  $            

Remarques

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  
Nous acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de crédit 
(Mastercard et Visa) chèque ou argent comptant.  Si toutefois, vous ne pouvez pas vous présenter
à cette date, veuillez mettre l'argent comptant (montant exact ou chèque) dans une enveloppe
cachetée au nom de votre enfant et il la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire, soit le
jeudi 30 aôut 2018.

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

2e ANNÉE
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Il est important de ne pas envoyer tous les articles à l'école. Il faut en garder à la maison et

les fournir au besoin.

Description Quantité

1

24

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Une paire de bas de rechange

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

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 À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e ANNÉE

Cahier à anneaux 1 ½ pouce avec pochette transparente sur le dessus

Crayons à mine de type Mirado no 2HB

Effaces blanches de type Steadtler

Gros bâtons de colle de type Pritt

Paire de ciseaux à bouts pointus

Ensemble de 12 crayons à colorier en bois 

Ensemble de 16 gros crayons feutres

Surligneur orange

Boîtes à crayons ou étuis

Boîtes de papiers-mouchoirs

Tablier ou vieille chemise

 

Grand sac de type Ziploc pour surplus de matériel 

Éducation physique : Votre enfant devra porter les vêtements suivants :

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (éviter les souliers de planche à roulettes «skate» qui pourront être

portés en classe)

1 chandail à manches courtes

Règle de 30 cm flexible (éviter les pouces)

Cahier à colorier
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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)

Zig Zag (français) 17,00  $            

Tam Tam (mathématiques) 17,00  $            

Éclair de génie (science et technologie) 10,50  $            

Tag cahier anglais 17,50  $            62,00  $            

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de musique 2,00  $              

Mathématique 14,00  $            

Sciences 1,00  $              

Français 11,00  $            

Éthique et culture religieuse 2,00  $              

30,00  $            

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

--- -  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $              7,00  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 99,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $            

25,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 124,00  $         

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $          

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 124,00  $         

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 234,00  $         

Remarques

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e année

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h. Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois, vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.



027

Description Quantité

12

3

2

1

1

1

2

1

2

1

2

8

2

Calculatrice simple d'utilisation 1

Duo-tangs ( rouge, bleu, vert foncé,jaune,blanc,noir, orange,bleu pâle et vert pâle) 9

Paquet pochettes protectrices (10) 1

Cahier quadrillé de type Écolo ( 1 cm) 1

Crayons effaçables noirs secs de type Steadler ou Pentel à pointe fine 4

Taille-crayon avec couvercle 1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

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 À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e ANNÉE

Crayons à mine de type Steadtler 2HB et prévoir une autre boîte au besoin

Gommes à effacer de type Staedtler

Bâton de colle de type  Pritt 40gr

Paire de ciseaux

Boîte de crayons couleur en bois

Coffre à crayons en TISSU

Stylo rouge et un bleu

Règle métrique rigide de 30 cm (s.v.p., éviter les règles comportant des pouces)

Boîte de papiers-mouchoirs

Ensemble de crayons feutres

 

Surligneurs

Cahiers de type Canada

Cartables de 1½

Éducation physique : Votre enfant devra porter les vêtements suivants :

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (éviter les souliers de planche à roulettes «skate» qui pourront être

portés en classe)

1 chandail à manches courtes
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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)

Cahier Tam Tam (Mathématiques) 17,00  $            

Zig Zag (Français) 17,00  $            

Escale (Univers social) 12,50  $            

Tag cahier anglais 17,50  $            64,00  $            

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de musique 2,00  $              

Mathématique 14,00  $            

Sciences 1,00  $              

Français 11,00  $            

Éthique et culture religieuse 2,00  $              

30,00  $            

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

2 pochettes accordéon transparentes 4,00  $              

4,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $              7,00  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 105,00  $         

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $            25,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $         

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $          

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $         

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 240,00  $         

Remarques

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e ANNÉE

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h. Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

chèque ou argent comptant.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez mettre 

l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre enfant et il 

la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.
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Description Quantité

12

3

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

8

2

Calculatrice simple d'utilisation 1

1

Duo-tangs ( rouge, bleu, vert foncé,jaune,blanc,noir, orange,bleu pâle et vert pâle) 9

Paquet pochettes protectrices (10) 2

Cahier quadrillé de type Écolo ( 1 cm) 1

Crayons effaçables noir sec de type Steadler ou Pentel à pointe fine 4

Tableau blanc effaçable environ 30 x 26cm 1

Taille-crayon avec couvercle 1

Index séparateurs (paquet de 5) 2

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

 

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.

Gommes à effacer de type Staedtler

Bâtons de colle de type  Pritt 40gr

Paire de ciseaux

Boîte de crayons couleur en bois (24)

Coffres à crayons en TISSU

Stylos rouge et bleu

Règle métrique rigide de 30 cm (s.v.p. éviter les règles comportant des pouces)

Boîtes de papiers-mouchoirs

Ensemble de crayons feutres (gros) (16)

Paquet de 50 feuilles mobiles

1 paire de souliers sports (éviter les souliers de planche à roulettes «skate» qui pourront être

portés en classe)

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e année

Crayons à mine de type Steadtler 2HB et prévoir une autre boîte au besoin

1 chandail à manches courtes

Surligneurs

Cahiers de type Canada

Cartables de 1½

Clé USB

Éducation physique : Votre enfant devra porter les vêtements suivants :

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)
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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)

Arobas cahier A et B + fascicules de révision 20,00  $              

Décimales cahier A et B (Mathématiques) 18,00  $              

Escale (Unviers social) 13,00  $              51,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de musique 2,00  $                

Anglais 5,00  $                

Fiches mathématiques 7,00  $                

fiches reproductibles françaises 8,00  $                

Fiches reproductibles éthiques et culture religieuse 2,00  $                

Fiches reproductibles science et technologie 8,00  $                32,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

--- -  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $              25,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,00  $            

Remarques

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e ANNÉE

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

et chèque ou argent en tout temps.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez 

mettre l'argent comptant (montant exacte ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre 

enfant et il la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.
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Description Quantité

6

2

8

Cahier quadrillé métrique 1

2

1

Pochettes protectrices 10

1

1

1

2

3

2

Gommes à effacer 2

4

Taille-crayon avec réservoir de type Steadler 1

3

4

1

1

2

4

1

1

2

1

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

Ciseaux 

Bâtons de colle

1 sac en tissu (pour vêtements d'éducation physique)

 

Crayons effaçables noirs secs de type Steadler ou Pentel à pointe fine

Ensemble d'au moins 8 crayons-feutres -   pointe fine

Ensemble de 24 crayons à colorier de bois

Boîtes de papiers-mouchoirs

Tableau blanc effaçable 30x26 cm

Éducation physique : Votre enfant devra porter obligatoirement les vêtements suivants :

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (éviter les souliers de planche à roulettes «skate»)

1 chandail à manches courtes

ÉCOLE À L'UNISSON

2018-2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

 5e ANNÉE

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.

Cartables 1  pouce

Index séparateurs (paquet de 5)

Duo-tangs

Paquet de feuilles mobiles (200)

Cahier de type Canada

Crayons à la mine

Stylos rouge, bleu et noir

Surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)

Calculatrice de base

Paquets de mines

Étui à crayons

Règle métrique de 30 cm

Rapporteur d'angle transparent 180 degrés

Crayons pousse-mine de bonne qualité

Crayon-feutre noir pointe fine (type Sharpies)
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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)

Arobas cahier A et B + fascicules de révision 20,00  $               

Décimales cahier A et B (Mathématiques) 18,00  $               

Escale (Unviers social) 13,00  $               51,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de musique 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Fiches mathématiques 7,00  $                 

fiches reproductibles français 8,00  $                 

Fiches reproductibles éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Fiches reproductibles science et technologie 8,00  $                 32,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) (facultatif)

Activités récompenses 2018-2019 25,00  $               25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, 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 sont exigés pour l'année 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 115,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,00  $             

Remarques

Le paiement des effets scolaires aura lieu le mardi 21 août 2018 de 8h à 11h et de 12h à 18h.  Nous 

acceptons, cette journée seulement, les paiements par débit (INTERAC), cartes de cédit (Mastercard et Visa) 

et chèque ou argent en tout temps.   Si toutefois vous ne pouvez pas vous présenter à cette date, veuillez 

mettre l'argent comptant (montant exact ou un chèque) dans une enveloppe cachetée au nom de votre 

enfant et il la remettra à son enseignant à la rentrée scolaire soit le jeudi 30 août 2018.

ÉCOLE À L'UNISSON

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e ANNÉE
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Description Quantité

2

1

6

6

1

Étui à crayons 1

1

1

2

3

Crayon-feutre noir à pointe fine de type Sharpie 2

4

3

4

1

1

4

1

2

2

1

Index séparateurs (paquet de 5) 2

10

1

Tableau blanc effaçable 26x30 pouces 1

Boîte de mouchoirs 2

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Charles Beauséjour, directeur

 

Gomme à effacer

Bâton de colle

Calculatrice de base

Pochette protectrice

Paquet de feuilles mobiles (200)

Éducation physique : Votre enfant devra porter obligatoirement les vêtements suivants :

1 pantalon sport ou short (pas de jeans)

1 paire de souliers sport (éviter les souliers de planche à roulettes «skate»)

1 chandail à manches courtes

1 sac en tissu (pour vêtements d'éducation physique)

Taille-crayon avec réservoir de type Steadtler 

Règle métrique de 30 cm

Rapporteur d'angle transparent 180 degrés

Crayon pousse-mine

Paquet de mines

Crayon à la mine

Stylos rouge, bleu et noir

Surligneur (rose, bleu, jaune, vert)

Ensemble d'au moins 8 crayons-feutres -   pointe fine

Ensemble de 24 crayons à colorier de bois

Crayons effaçables noirs secs de type Steadtler ou Pentel à pointe fine

ÉCOLE À L'UNISSON
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

 6e ANNÉE

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

votre choix. 

Cahier quadrillé métrique

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

Cartable 1 pouce 

Cartable 1 pouce 

Duo-tang

Cahier de type Canada


