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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)

La forêt de l'alphabet : Mon premier abécédaire 5,00  $                  

5,00  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Carnet de route 0,45  $                  

Chansons 2,40  $                  

Sciences 0,50  $                  

Éveil mathématique 0,95  $                  

Éveil lecture écrite 1,30  $                  

Motricité  fine 0,40  $                  

Projets 1,00  $                  

Portfolio 1,00  $                  

8,00  $                  

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

20,00  $               

AUTRES FRAIS (11200-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                  3,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 43,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,00  $               

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 140,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,00  $             

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques. 1 grande serviette pour la détente.

Vêtements de rechange (incluant bas et sous-vêtements dans un sac).

Si vous prévoyez l'achat d'un SAC À DOS, il doit être suffisamment grand pour contenir une pochette de 

format 8 1/2 X 11.  Prévoyez 2 paires de chaussures (une pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur).  Celle 

de l'intérieur pourra servir à l'éducation physique.

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

rentrée scolaire.

Boite de mouchoirs en papier

2017-2018

MATERNELLE

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

votre choix. 
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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 Défi 28,00  $               

28,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 3,00  $                 
Cahier de leçons (pour 2 ans 8,00  $                 

Cahier de calligraphie 3,00  $                 

Journal de bord 3,00  $                 

Livre de lecture 3,00  $                 
Plan d'apprentissage mathématique 7,00  $                 

Plan d'apprentissage français 7,00  $                 

34,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

Eenveloppe 3 trous 12" transparent avec extension et velcro BP12 (1) 1,70  $                 

Crayons à mine type Steadler HB (15) 2,75  $                 

Effaces blanches (3) 3,10  $                 

Cahier 3 lignes interligné pointillé, recyclé type "GeoEco"  (2) 4,00  $                 

Marqueur effaçable à sec type "Pentel" 1,35  $                 

Plastiques avec pochette frontale (2) 4,10  $                 37,00  $               

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                 3,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 102,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 127,00  $             

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 140,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 127,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 267,00  $             

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

1

1

2

2

1

3

1

1

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration.

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 ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

Gros bâtons de colle de type Lepage

Duo-tang plastique rigide rouge

Duo-tang plastique rigide vert

Duo-tang carton bleu

Duo-tang carton orange (pour l'anglais)

Cartable rigide 2 pouces

Duo tang jaune (avec pochettes)

Index séparateur (paquet de 5)

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

Ciseaux (droitier ou gaucher)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.                                                                                

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Taille-crayons de bonne qualité

Crayons de couleur en bois de type Crayola (12)

Crayons couleur feutre à pointe fine (8)

Étui à crayons (en tissus)

Boîtes de papiers mouchoirs
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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 Défi 28,00  $               

28,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 3,00  $                 

Journal de bord 3,00  $                 

Divers (autres matières) 8,00  $                 

Plan d'apprentissge mathématique 7,00  $                 

Plan d'apprentissage français 7,00  $                 

28,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

Enveloppe 3 trous 12" transparent avec extension et velcro BP12 (1) 1,70  $                 

Crayons à mine type Steadler HB (15) 2,75  $                 

Effaces blanches (3) 3,10  $                 

Cahier 3 lignes interligné, pointillé, recyclé type "GeoEco" (2) 4,00  $                 

Marqueur effaçable à sec type Pentel 1,35  $                 

Plastique avec pochette frontale (1) 2,10  $                 35,00  $               

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                 3,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $             

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 140,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 259,00  $             

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2
ième

 ANNÉE
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*Le matériel de l'an dernier peut être réutilisé

Description Quantité

1

1

Duo-tang plastique rigide noir 1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

2

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

 

Duo-tang carton jaune (avec pochettes)

Ciseaux (droitier ou gaucher)

Duo-tang plastique rigide rouge

Duo-tang plastique rigide vert

Duo-tang carton bleu

Duo-tang carton orange (pour l'anglais)

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

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès 

la rentrée scolaire.

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Gros bâtons de colle de type Lepage

Crayons couleur en bois de type Crayola (12)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.                                                              

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Boîtes de papiers mouchoirs

Étui à crayons (en tissus)

Taille-crayons de bonne qualité

Crayons couleur feutre à pointe fine (8)
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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 Défi 28,00  $               

28,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 6,00  $                 

Loupe magique 4,00  $                 

Situations d'application 4,00  $                 

Sciences et univers social 4,00  $                 

Projets 4,00  $                 
Mathématique 3,00  $                 

Français 3,00  $                 

28,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

3 Crayons à acétate de type "Pentel" (2 bleus et 1 rouge) 4,00  $                 

Cahiers 3 lignes interligné, pointillé, recyclé type "GeoEco" (2) 4,00  $                 

28,00  $               

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                 3,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $            

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 140,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 259,00  $            

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE
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*Le matériel de l'an dernier peut être réutilisé

Description Quantité

7
1

Duo-tang en plastique rigide vert 1

1

1

Cartable 1/2'' bleu (pas noir) 1

1

Cahier de type "Canada" 1
Cahier quadrillé 1cm 1

3

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

3

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

 

Clé USB    

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 ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième ANNÉE

Duo-tang (couleurs jaune, noir, rouge, orange, bleu, vert et autre) incluant anglais

Duo-tang à pochettes

Cartable rigide 1 1/2"

Cartable noir 1"

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.                                                                                  

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Cartable 1/2'' vert (pas noir)

Gommes à effacer

Taille-crayon rond avec couvercle

Stylo

Règle flexible transparente 30 cm

Surligneurs (couleurs différentes)

Boîtes de papiers mouchoirs (boîte)

Crayons couleur feutre large (8)

Index séparateurs 5 positions, assortis et cartonnés

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

Ciseaux (droitier ou gaucher)

Gros bâtons de colle de type "Lepage"

Crayons à la mine HB (paquet de 12)

Crayons de bois (boîte)
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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 Défi 28,00  $               

28,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 6,00  $                 

Loupe magique 4,00  $                 

Mission possible 4,00  $                 

Sciences et univers social 4,00  $                 

Projets 4,00  $                 
Mathématique 3,00  $                 

Français 3,00  $                 

28,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

3 Crayons à acétate type "Pentel"  (2  bleus et 1 rouge) 4,00  $                 

24,00  $               

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                 3,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

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 140,00  $             

(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 255,00  $            

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4
ième

 ANNÉE



028

*Le matériel de l'an dernier peut être réutilisé

Description Quantité

7

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

3

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

 

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 ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4
ième

 ANNÉE

Gomme à effacer

Duo-tang (orange, bleu, vert, jaune, noir, rouge et autre)

Duo-tang à pochettes

Cahiers de type "Canada" (paquet de 4)

Cahier quadrillé 5mm

Index séparateurs 5 positions, assortis et cartonnés

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

Ciseaux (droitier ou gaucher)

Gros bâtons de colle de type "Lepage"

Crayons couleur feutre large (8)

Crayons à la mine HB (paquet de 12)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Cartable 1  1/2''

Taille-crayon rond avec couvercle

Stylo

Règle flexible transparente 30 cm

Surligneurs (couleurs différentes)

Boîtes de papiers mouchoirs

Crayons de bois (boîte)

Clé USB  * facultatif  
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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 Défi 28,00  $               

28,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 6,00  $                  

Mission possible 4,00  $                  

Français 9,00  $                  

Univers social 2,00  $                  

Mathématique 5,00  $                  

Sciences et technologie 3,00  $                  

Projet 3,00  $                  

32,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $               

2 Crayons medium à acétate type "Steadler" (bleu et rouge) 4,00  $                  

24,00  $               

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                  3,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $               

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif) -  $                    

-  $                    25,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $             

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 140,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 119,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 259,00  $             

Remarques

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE
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*Le matériel de l'an dernier peut être réutilisé

Description Quantité

8

1

5

1
2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration

 

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

Duo-tang carton (couleurs différentes)

Taille-crayon rond avec couvercle

Stylo (bleu, rouge et vert)

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

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.

Duo-tang à pochettes

Cahiers de type "Canada" 

Feuilles mobiles (paquet de 150)

Index séparateurs 5 positions - assortis 

Ciseaux droitiers ou gauchers

Gros bâton de colle de type "Lepage"

Crayons couleur feutre large (8)

Crayons à la mine HB (paquet de 12)

Gomme à effacer blanche

Surligneur (Hi-Liter) 

Règle flexible transparente 30 cm

Étui à crayons ou boite de rangement (genre kit)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Boîtes de papiers mouchoirs

1 clé USB (facultatif)

1 calculatrice (facultatif)

Cartable rigide 2"

Cartable rigide 1/2"

Cartables rigides 1"
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $                    

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 6,00  $                  

Mission possible 4,00  $                  

Français 9,00  $                  

Univers social 2,00  $                  

Mathématique 5,00  $                  

Sciences et technologie 3,00  $                  

Projets 3,00  $                  

32,00  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques et projets (œuvres réalisées par les élèves) 20,00  $                

2 Crayons medium à acétate type "Steadler" (bleu et rouge) 4,00  $                  

24,00  $                

AUTRES FRAIS (12000-983 )

Frais REPAQ 3,00  $                  3,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                  7,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,00  $                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Frais de base multiâge (1er enfant 25$, 2e 20$ et 3e gratuit) 25,00  $                

Mise en place d'activités avec les parents (facultatif)

25,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 91,00  $                

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 140,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 91,00  $                

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 231,00  $             

Remarques
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*Le matériel de l'an dernier peut être réutilisé

Description Quantité

6

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA FOURMILIÈRE

2017-2018

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Duo-tang carton (couleurs différentes)

Taille-crayon rond avec couvercle

Stylo (Vert, bleu, rouge)

Pochettes protectrices 3 trous (paquet de 10)

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.

Duo-tang à pochettes

Cahiers de type Canada 

Feuilles mobiles (paquet de 150)

Index séparateurs 5 positions - assortis 

Ciseaux (droitier ou gaucher)

Gros bâton de colle de type "Lepage"

Crayons couleur feutre large (8)

Crayons à la mine HB (paquet de 12)

Gomme à effacer blanche

1 clé USB (facultatif)

1 calculatrice (facultatif)

Cartable rigide 1"

Surligneur (Hi-Liter) 

Règle flexible transparente 30 cm

Étui à crayons ou boite de rangement (genre kit)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques.                                                                            

ÉDUCATION PHYSIQUE - Short ou survêtement, chandail et souliers de course (semelles qui ne marquent 

pas, pas de souliers pour planche à roulettes) dans un sac identifié.

Boîtes de papiers mouchoirs


