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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)

Mon premier abécédaire «La forêt de l'alphabet» 3,75  $                

3,75  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités : thèmes du mois 12,00  $              

Français, mathématique, science 10,00  $              

22,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 32,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 32,75  $              

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 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 32,75  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 137,75  $            

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE

Mardi 21  août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa et MasterCard), 

en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.
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Description Quantité

Balle de laine 1

3

1

2

Boîte de 8 crayons feutres marqueurs à trait large de type "Crayola" lavable 2

1

1

3

4

2

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Remarques

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs, vêtements de rechange (sous-

vêtement, pantalon, t-shirt, bas) identifés au nom de l'enfant dans un sac en tissu bien identifié , l'enfant doit 

avoir 2 paires de souliers à velcro idéalement : une pour l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être le soulier 

d'éducation physique).

Éducation physique : 1 paire de souliers de course à velcro idéalement.  Peut être la même paire que pour la 

classe. Prévoir des élastiques pour cheveux. 

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ÉCOLE DES FALAISES

Boîte de 16 crayons feutres marqueurs à trait large de type "Crayola" lavable

Couvre-tout à manche longue pour la peinture 

Serviette pour la détente (environ 30" x 60") pas de couverture

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE

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  (chacun des 

crayons individuellement) Merci!

Bâton de colle 40g

Duotang en carton de couleur unie (rouge, bleu, vert et jaune)

Coffre à crayons en tissus

Ciseaux à bouts ronds

Crayons à la mine HB (aiguisés)

Gomme à effacer blanche
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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)

Calypso écriture cursive (Chenelière) 9,15  $                 

9,15  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 13,00  $               

Leçons 3,00  $                 

Mathématique 24,00  $               

Anglais 1,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 43,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 59,65  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 59,65  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 59,65  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 164,65  $            

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

1re année

Mardi 21 août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa et 

MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.
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Description Quantité

2

1 bte

1 bte

1 bte

1 bte

1

Cartable souple rouge 1 pouce 1

1

1

1

2

5

1

Feuilles mobiles pour l'anglais (50) 1 pqt

Gomme à effacer blanche 3

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5) 1 pqt

Pochette protectrice (8½ X 11") 40

Pochette transparente avec velcro pouvant être insérée dans un cartable (8½ X 11") 2

Pochette transparente en plastique avec attache 8 1/2 X 14 (velcro ou roulettes) 1

Surligneur 1

Coffre à crayons rigide (type boîte "Kit") 2

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Remarques

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Coffre à crayons en tissu 

Couvre-tout ou vieille chemise

Crayon marqueur à feutre effaçable à sec pointe fine de type pentel

Duotang 3 trous en plastique (bleu pâle, marine, orange, vert et violet)

Duotang rouge pour anglais en plastique

Boîte de crayons à la mine HB (aiguisés, boîte de 12)

Cahier à l'encre d'écriture interligné et pointillé  numéro 12-182

Taille-crayon avec dévidoir (type Steadtler)

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers : une pour 

l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique)

Éducation physique : 1 paire de souliers de course. Prévoir des élastiques pour cheveux.                                                                                                

Ciseaux à bouts semi-pointus

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

Boîte de crayons feutres lavables (bte de 8)

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re année

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

choix. 

Bâton de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés, boîte de 24)

Boîte de crayons feutres lavables (bte de  16)
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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)

Maquette (Invente-moi un zoo) 1,45  $                 

Numérik (A et B) Erpi 15,70  $               17,15  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (Sciences et Univers social intégrés) 9,00  $                 

Mathématique 7,00  $                 

Anglais 1,00  $                 

Leçons 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Petit cahier de calligraphie maison 2,00  $                 

Cahier d'apprentissage 2e année 3,50  $                 

Journal de bord (Invente-moi un zoo) 1,00  $                 

Grammaire reproductible 3,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 32,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahier interligné 40 pages 8½ x 11 2,65  $                 2,65  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 58,80  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 58,80  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 163,80  $             

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

 2e - ANNÉE

Mardi 21  août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa et 

MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.
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Description Quantité

Acétate double 1

Bâton de colle (40g) 2

1

2

1

Ciseaux à bouts ronds 1

2

2

1

Feuilles mobiles pour l'anglais (50) 1 pqt

4

4

Duotang de présentation en plastique, couverture transparente à 3 attaches 1

Gomme à effacer blanche 3

Paquet de 100 feuilles blanches 8 1/2 x 11 non lignées 1

1

Pochette transparente 8 1/2 x 11 à 3 trous en plastique avec attache (velcro ou roulettes) 1

Règle métrique en plastique (30 cm) 1

Stylo rouge pointe médium 2

Surligneur (jaune)  1

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Remarques

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers:  une pour 

l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique), vieille chemise ou couvre-tout.

Éducation physique : 1 paire de souliers de course, chandail à manches courtes. Un sac de rangement indentifé au 

nom de l'enfant. Prévoir des élastiques pour cheveux.

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Duotang portfolio plastique 2 pochettes à 3 trous   (bleu, gris, orange et vert)

Pochette transparente 8 1/2 x 14 en plastique  avec attache (velcro ou roulettes)

Taille-crayon avec dévidoir

Duotang  rouge en plastique pour anglais

Duotang 3 trous (blanc, noir, jaune et mauve)

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

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e année

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

choix. 

Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés, boîte de 24)

Boîte de crayons feutres lavables (bte de  16)

Boîte de crayons à la mine HB de type "Steadler norica bleu"(aiguisés, boîte de 24)

Coffre à crayons grand format

Crayon marqueur à feutre effaçable à sec pointe fine bleu
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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)

Tam Tam (Erpi) 15,70  $               

Vingt mille mots sous les mers (CEC) 15,70  $               

31,40  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 6,00  $                 

Mathématique 6,00  $                 

Anglais 1,00  $                 

Éducation physique 0,50  $                 

Univers social 2,00  $                 

Science 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 19,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 57,40  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 57,40  $               

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 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 57,40  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 162,40  $             

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

3e  année

Mardi 21 août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa et 

MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.



Description Quantité

2

1 bte

1 bte

2 btes

3

Cahier interligné 2

Cahier quadrillé/carré de 1 cm de type écolo 3b 2

Cartable souple 1" 1

1

2

Crayon noir non permanent ( lavable à l'eau) 1

Crayon noir avec pointe fine permanent "de type Sharpie" 2

Couvre-feuille transparent (10 feuilles par paquet) 1 pqt

1

Feuilles mobiles pour l'anglais (50) 1 pqt

Duotang (gris, bleu, jaune, mauve, noir, orange et vert) 7

Duotang plastique à pochette 1

2

1 pqt

1

2

2

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

                                                                                                                                                                    

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5)

Règle métrique en plastique transparente (30 cm)
Stylo rouge (1) et bleu (1)

Taille-crayon avec dévidoir

Surligneur 

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers : une pour 

l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique).  

Éducation physique : 1 paire de souliers de course,  chandail à manches courtes, pantalon court, 

survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange. Un sac de rangement indentifé au nom de l'enfant. 

Prévoir des élastiques pour cheveux.                                                                                               

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

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e année

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

votre choix. 

Gomme à effacer blanche

Bâton de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés, boîte de 24)

Boîte de crayons feutres  (bte de  24)

Boîte de crayons à la mine HB (aiguisés, boîte de 12)

Cahier ligné à trois trous de type Canada

Ciseaux d'environ 15 cm

Coffres à crayons dont un pour les crayons de couleur

Duotang rouge en plastique pour anglais 
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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)

Tam Tam (Erpi) 15,70  $              

Vingt mille mots sous les mers 15,70  $              

31,40  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                

Mathématique 8,00  $                

Anglais 1,00  $                

Univers social 2,00  $                

Science 3,00  $                

Éthique et culture religieuse 1,00  $                

Cartable d'étude 3,00  $                

Art dramatique 0,50  $                

Éducation physique 0,50  $                27,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,40  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,40  $              

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 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,40  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 170,40  $            

Remarques

 

Mardi 21  août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa 

et MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e année



Description Quantité

2

1 bte

1 bte

2 btes

Cahier quadrillé/carré de 1 cm de type  écolo 3b 2

Calculatrice - opérations de base 1

Cahier de type " Canada" ligné (32 à 40 pages) 5

1

2

Crayon noir non permanent (sec) 1

1

Feuilles mobiles pour l'anglais(50) 1 pqt

Duotang 2

1

1 pqt

Couvre-feuille transparent (10 feuilles par paquet) 3 pqts

2

2 pqts

2

Crayon  noir avec pointe fine permanent "de type Sharpie" 2

1

Stylo bleu 1

2

Cartable rigide avec pochettes 1½" 1

Cartabel souple 1" 3

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

Stylo rouge 

Surligneur 

Taille-crayon avec dévidoir

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers : une pour 

l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique). 

Éducation physique : 1 paire de souliers de course,  chandail à manches courtes, pantalon court, 

survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange. Un sac de rangement indentifé au nom de l'enfant. 

Prévoir des élastiques pour cheveux.                                                                                               

Règle métrique en plastique transparente (30 cm)

Bâton de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés, boîte de 24)

Boîte de crayons feutres (bte de  12)

Boîte de crayons à la mine HB (aiguisés, boîte de 12)

Ciseaux pointus d'environ 15 cm

Coffres à crayons dont un pour les crayons de couleur

Duotang rouge en plastique pour anglais avec pochettes

Feuilles mobiles (100)

Gomme à effacer blanche

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5)

Clé USB

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

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e année

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)

Cinémath 5e (Chenelière) 17,10  $              

Sur les rails 5e (Chenelière) 15,30  $              

Arobas 5e (Cahiers A et B) (Pearson-ERPI) 18,45  $              

50,85  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                 

Mathématique 6,00  $                 

Anglais 1,00  $                 

Univers social 3,00  $                 

Science 6,00  $                 

COSP (Contenu en orientation scolaire et professionnelle) 1,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Art dramatique 0,50  $                 

Éducation physique 0,50  $                 28,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

 

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,85  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,85  $              

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 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,85  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,85  $            

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e année

Mardi 21 août 2018  de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa et 

MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.
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Description Quantité

2

1 bte

1 bte

2 btes

4

2

1

1

1

2

Crayon noir pointe large (type Sharpie) 1

1

Feuilles mobiles pour l'anglais(50) 1 pqt

5

1 pqt

2

1

1

1

Stylo bleu 1

Stylo noir 1

3

Pochettes en plastique 3 trous 2 pqts de 10

Chemise 8½ x 14  1

Cartable 1" pouce rigide 1

Séparateur 10 sujets 1

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Remarques

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Taille-crayon avec dévidoir

Ruban adhésif transparent

Surligneurs (rose, bleu, jaune)

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers : une 

pour l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique)

Éducation physique : 1 paire de souliers de course,  chandail à manches courtes, pantalon court, 

survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange. Un sac de rangement indentifé au nom de 

l'enfant. Prévoir des élastiques pour cheveux.                                                                                                

Gomme à effacer blanche

Rapporteur d'angles 180 degrés

Règle métrique en plastique (30 cm)

Cahier ligné à trois trous de type "Canada"

Cahier quadrillé à trois trous de type "Canada"

Duotang portfolio 3 trous rouge  pour anglais

Duotang 3 trous avec pochettes (bleu, vert, jaune, rouge et noir)

Feuilles mobiles (200)

Calculatrice (opérations de base seulement)

Ciseaux

Coffre à crayons

Crayon feutre noir pointe fine (type Sharpie)

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

Bâton de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois de 24

Boîte de crayons feutres pointe large (bte de  12)

Crayons à la mine HB (aiguisés, boîte de 12)

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5e année 

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)

Cinémath 6e (Chenelière) 17,10  $              

Sur les  rails 6e (Chenelière) 15,30 $

Arobas 6e (Cahiers A et B) (Pearson-ERPI) 18,45  $              

50,85  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                

Mathématique 6,00  $                

Anglais 1,00  $                

Univers social 3,00  $                

Science 6,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

COSP (Contenu en orientation scolaire et professionnelle) 1,00  $                

Art dramatique 0,50  $                

Éducation physique 0,50  $                28,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

 

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,85  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,85  $              

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 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,85  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,85  $            

Remarques

ÉCOLE DES FALAISES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e année

Mardi 21  août 2018 de 10h à 20h.

Lors de cette journée, il sera possible de payer par débit (interac), par carte de crédit (Visa 

et MasterCard), en argent comptant (montant exact de préférence) ou par chèque.  

Nous vous remercions de  votre collaboration.
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Description Quantité

1

1 bte

1 bte

2 btes

4

1

6

Cartable rigide à anneaux 2" 1

Cartable flexible 1" 1

1

Clé USB 1

1

1

1

1

Feuilles mobiles pour l'anglais(50) 1 pqt

1 pqt

2

1 pqt

1

1

2

3

1

AUTRES FOURNITURES - bien identifiées

Remarques

Merci de votre collaboration

Carole Lord,

Directrice

Taille-crayon avec dévidoir

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, 3 boîtes de papier mouchoirs,  2 paires de souliers : une 

pour l'extérieur, une pour l'intérieur (peut être  le soulier d'éducation physique)

Éducation physique : 1 paire de souliers de course,  chandail à manches courtes, pantalon court, 

survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange. Un sac de rangement indentifé au nom de 

l'enfant. Prévoir des élastiques pour cheveux.                                                                                                

Coffre à crayons

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

Bâton de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés, boîte de 24)

Boîte de crayons feutres pointe fine (bte de  12)

Boîte de crayons à la mine HB (aiguisés, boîte de 12)

ÉCOLE DES FALAISES

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. 

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Surligneurs  (bleu - jaune - rose)

Cahier ligné à trois trous

Rapporteur d'angles 180 degrés

Règle métrique en plastique transparente (30 cm)

Stylo rouge 

Crayon feutre noir pointe fine

Duotang portfolio 3 trous, rouge  pour anglais

Feuilles mobiles (200)

Gomme à effacer blanche

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5)

Correcteur à bande ou liquide

Calculatrice (opérations de base seulement)

Duotang  

Ciseaux


