
Maternelle  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(11200-981) 

Mon premier abécédaire (La forêt de l'alphabet) 4,10$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français, mathématiques, sciences et Fluppy 4,00$ 
Feuilles volantes (activités par thèmes et abécédaire) 4,00$ 
Impression de l’élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 8,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 25,70$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 207,70$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - Maternelle 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle 2 40 g 
Boîte à crayons 1 
Ciseaux 1 à bouts ronds 
Colle liquide 1 colle blanche 120 ml 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon à la mine 3 pré-aiguisés 
Crayon feutre 3 2 boîtes de 16 et 1 boîte de 8, lavables 
Duo-tang 5 1 rouge, 1 vert, 1 bleu 1 orange et 1 jaune 
Gomme à effacer 1 gomme à effacer blanche 
Pochette en plastique 1 8½ x 11 
Sac d’école 1 
Serviette pour la sieste 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Balle de laine 1 Balle de laine en acrylique pour le projet tricotin 
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. 



1re année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Pico et compagnie écriture cursive 6,70$ 

Little rascal time activity 13,95$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Agenda 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Français 11,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Mathématiques 8,00$ 
Leçons 3,00$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,15$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,15$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 1re année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 de 40g 
Boîte à crayons 2 
Cahier interligné avec 
pointillé 

2 

Cartable 1 rouge 1½" souple 
Ciseaux 1 bouts ronds 
Colle liquide 1 125ml 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 3 à pointe fine 
Crayon surligneur 1 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 2 boîte de 16, pointe large et lavable 
Duo-tang 6 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 violet et, 1 rouge et 1 orange 
Étui à crayons 1 
Gomme à effacer 3 
Index séparateur 1 paquet de 5 sujets 
Pochette avec ficelle 1 format 8½ x 14 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

4 format 8½ x 11 avec velcro 

Protège-feuilles 40 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

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 Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Maquette invente-moi un zoo 1,55$ 
Numérik A et B 16,40$ 
Little rascal time activity 13,95$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Agenda 1,00$ 
Français, sciences et univers social 10,00$ 
Mathématiques 3,50$ 
Anglais 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Petit cahier de calligraphie maison 1,00$ 
Journal de bord (invente-moi un zoo) 1,00$ 
Grammaire reproductible 3,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 59,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 241,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 2e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 3 
Boîte à crayons 1 
Cahier interligné 1 40 pages format 8½ x 11 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 

Ciseaux 1 à bouts ronds 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 noirs à pointes fines 
Crayon surligneur 1 
Crayon à colorier en bois 1 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 2 à pointe large et lavables 

Duo-tang 10 
1 mauve, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 blanc, 1 rouge, 1 vert, 1 
noir, 1 bleu avec pochettes, et 1 à couverture transparente 

Étui à crayons 2 
Gomme à effacer 3 
Pochette avec ficelle 1 format 11 x 14 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 format 8½ x 11 

Règle 1 de 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 

Transparent (Acétate) 1 double 
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 Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Texto 9,60$ 

Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 9,00$ 
Mathématiques 9,00$ 
Univers social 2,00$ 
Sciences 2,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,85$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,85$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires – 3e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Boîte à crayons 2 
Cahier de type Canada 4 
Cahier interligné 2 
Cahier quadrillé 1 1cm 
Cartable 1 1" 
Ciseaux 1 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 2 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 1 boîte de 24 lavables 

Duo-tang 8 
1 jaune, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 vert et 1 
mauve 

Gomme à effacer 2 
Index séparateur 1 paquet de 5 sujets 
Protège-feuilles 1 paquet de 10 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 rouge et 1 bleu 

Tablette interlignée 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. 



4e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Tam-Tam 16,90$ 
Zigzag 16,90$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 8,00$ 
Mathématiques 8,00$ 
Univers social 2,00$ 
Sciences 2,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 81,05$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,05$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 4e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Cahier de type Canada 7 
Cahier quadrillé 1 1cm 
Calculatrice 1 
Cartable 1 1½" avec pochettes 
Ciseaux 1 bouts pointus 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 2 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 12 
Crayon feutre 1 boîte de 12 lavables 
Duo-tang 4 de couleurs variées 
Feuille protectrice 8½ X 11 3 paquet de 10 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 2 paquets de 5 sujets 
Règle 1 transparente 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

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 Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Mathiq 17,35$ 
Sur les rails 12,55$ 
Arobas A et B 19,25$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 6,00$ 
Mathématiques 6,00$ 
Sciences 3,00$ 
Univers social 2,00$ 
COSP (contenu en orientation scolaire) 1,00$ 
CAES (contenu en éducation à la sexualité) 0,50$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 276,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires – 5e année

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Cahier de type Canada 6 
Cahier quadrillé 2 1 cm² 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 

Calculatrice 1 
Cartable 1 1½" avec pochettes 
Ciseaux 1 bouts pointus 
Clé USB 8 G ou plus 1 facultative 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 3 1 rose, 1 jaune et 1 bleu 
Crayon à colorier en bois 1 boîtes de 24 
Crayon à la mine 12 
Crayon feutre 2 1 boîte de 16 (gros)  et  1 boîte de 12 (pointes fines),  lavables 
Duo-tang 5 1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 jaune tous avec pochettes 
Étui à crayons 2 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 30 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 3 paquets de 5 sujets 
Rapporteur d'angles 1 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 1 noir, 1 bleu et 1 rouge 

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 Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Mathiq 17,35$ 
Sur les rails 12,55$ 
Arobas A et B 19,25$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 6,00$ 
Mathématiques 6,00$ 
Sciences 3,00$ 
Univers social 2,00$ 
COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle) 1,00$ 
CAES (contenu en éducation à la sexualité) 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

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)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 276,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 6e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 1 
Cahier de type Canada 4 2 cahiers de 80 pages et 2 cahiers de 32 pages 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 11 x 14 

Calculatrice 1 
Cartable 2 1½" avec pochette et 1 cartable 2" 
Ciseaux 1 Bouts pointus 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 de couleur noir, 1 à pointe fine et 1 à pointe régulière 
Crayon surligneur 2 de couleurs différentes 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 1 boîte de 12 
Étui à crayons 2 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 20 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 2 paquets de 8 sujets 
Rapporteur d'angles 1 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Ruban correcteur 1 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 de couleurs différentes 

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. 




