
 

Maternelle  

École De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Activités pédagogique (français, mathématique, sciences, 

etc.) 
15,00$ 

Projets divers (Fluppy, Forêt de l'alphabet, abécédaire, 

thèmes) 
15,00$ 

Autre 0,50$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 30,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 214,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 40 gr. (de type PRITT ou LEPAGE) 

Boîte à crayons 1 Boîte de rangement (de type KIT) 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 anneau de 1½'' avec pochette en avant 

Ciseaux 1 6 pouces, à bouts ronds 

Colle liquide 1 150 ml (de type LEPAGE) 

Couvre-tout 1 Longueur : aux genoux 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 pré-aiguisés 

Crayons à la mine 2 
Pour débutant SANS gomme à effacer de type DIXON pré-

aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 

Boîtes de 20 à 24 marqueurs lavables, super pointes (de 

type CRAYOLA) 

Duo-tang 5 En carton 8½ x 11 pouces. (orange, bleu, jaune, rouge, noir) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette en plastique 2 Transparentes 8½ x 14 avec bouton et corde 

Pochette protectrice 1 Paquet de 10 (pour feuilles 8½ x 11 pouces) 

Sac d’école 1 
Environ 12 x 15 pouces et un sac pour des vêtements de 

rechange 

Serviette pour la sieste 1 Grandeur moyenne (de type serviette de plage) 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
2 Paires à velcro 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Numérik A et B (mathématiques) 16,91$ 

Cahier d'écriture script Chouette 6,55$ 

Reprographie 

Français (cahier maison, documents reproductibles, 

Scénario, ateliers d'écriture) 
20,00$ 

Mathématiques 3,00$ 

Univers social, CAES, sciences et technologie 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Cahier d'étude, contrôles, plans de travail 6,00$ 

Enrichissements et projets 5,00$ 

Anglais 2,00$ 

Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,46$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 249,46$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 Type Steadtler 

Bâton de colle  3 Type Pritt ou Lepage 

Cahier de type Canada 1  

Cahier interligné avec 

pointillé 
6 Type Louis Garneau : 2 jaunes, 2 roses, 1 vert, 1 bleu 

Cahier quadrillé 1 Métrique 1 cm 

Cartable 1 1½ pouce 

Ciseaux 1 6 pouces, semi-pointus 

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 Type Pentel - noirs 

Crayon surligneur 2 1 jaune, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 - identifiés et aiguisés 

Crayons à la mine 1 Type Steadtler HB#2 - 24 identifiés et aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 Lavables, type Crayola - Boîtes de 16 

Duo-tang 8 
1 noir en plastique avec pochettes, 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 

1 vert, 1 orange, 1 gris, 1 mauve 

Étui à crayons 2 1 pour les crayons de couleurs et 1 pour le reste 

Gomme à effacer 3 Pas celle du Dollorama 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 Avec velcro 

Protège-feuilles 1 Paquet de 10 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouges 

Tableau blanc effaçable 1 Petit format 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes (pas de camisole), shorts (pas 

en jean) ou survêtement pour extérieur 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier Numérik A & B (mathématiques) 16,91$ 

Reprographie 

Mathématiques (documents reproductibles) 4,00$ 

Ethique et cultures religieuses 2,00$ 

Anglais (cahier maison, lexique, chansons et activités) 2,00$ 

Français (documents reproductibles, calligraphie, scénario, 

ateliers écriture) 
15,00$ 

Univers social, CAES, sciences et technologie (documents 

reproductibles) 
2,00$ 

Cahier d'étude, devoirs et leçons 3,00$ 

Musique 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 46,91$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 230,91$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 De type Steadtler 

Bâton de colle  2 De 40 gr 

Cahier interligné avec 

pointillé 
4 1 vert, 1 bleu, 1 rose, 1 orange (anglais) 

Cartable 1 Maximum 1½ pouce 

Ciseaux 1 Paire (Droitier/gaucher - 6 pouces, semi-pointus) 

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 3 Type : Pentel - noirs 

Crayon surligneur 2 1 rose et 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 24 1 boîte de 24 crayons aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 24 
1 boîte de 24 crayons HB aiguisés et identifiés (type 

Steadtler) 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16 Lavables - 1 boîte sans parfum (type Crayola) 

Duo-tang 8 
1 rouge, 1 jaune (musique), 1 bleu pâle, 1 mauve, 1 vert, 1 

gris, 1 orange (anglais) 1 noir en plastique avec pochettes 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 À 3 trous, transparente, refermable avec attache velcro 

Étui à crayons 2 
1 pour les crayons de couleurs et 1 pour le reste (Pas de 

boîte Kit) 

Gomme à effacer 3 Blanches de type Steadler 

Index séparateur 1 Paquet de 5 séparateurs 

Règle 1 De 30 cm transparente 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1 Petit format 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes (pas de camisole). shorts pas 

en jean et/ou survêtement pour extérieur 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz (français) 17,52$ 

Matcha (mathématique) 17,52$ 

Panache (univers social) 12,76$ 

Reprographie 

Musique 2,00$ 

Ethique et culture religieuse (documents reproductibles) 3,00$ 

Univers social, CAES, sciences et technologie (documents 

reproductibles) 
3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Mathématiques (documents reproductibles) 6,00$ 

Français (documents reproductibles, ateliers d'écriture) 6,00$ 

Science (documents reproductibles) 3,00$ 

Cahier d'étude, contrôles, plans de travail 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 260,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Steadtler 

Bâton de colle  1 de 40 g : Type Pritt ou Lepage 

Cahier interligné avec 

pointillé 
6 2 verts, 1 bleu, 2 roses et 1 orange (anglais) 

Cartable 2 
Rigide, maximum 1 pouce chacun dont un rouge avec 

pochettes 

Ciseaux 1 Paire (Droitier/gaucher - 6 pouces, semi-pointus) 

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 3 Type : Pentel - noirs à pointe fine 

Crayon Sharpie 1 Noir à pointe fine 

Crayon surligneur 2 1 Jaune & 1 rose 

Crayons à colorier en bois 24 1 boîte de 24 crayons aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 24 
1 boîte de 24 crayons HB aiguisés et identifiés (type 

Steadtler) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
16 Lavables - 1 boîte sans parfum à pointe large (type Crayola) 

Duo-tang 7 
1 noir, 1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 orange (anglais) et 

1 rose avec pochettes 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 

En plastique 9½ x 12 pouces, refermable avec attaches 

velcro ou bouton pression 

Étui à crayons 2 Pas de boîte Kit 

Gomme à effacer 2 Type Steadtler 

Index séparateur 1 Paquet de 5 séparateurs 

Règle 1 De 30 cm, transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes (pas de camisole). shorts pas 

en jean et/ou survêtement pour extérieur 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Panache 12,76$ 

Jazz (français) 17,52$ 

Matcha (Mathématique) 17,52$ 

Reprographie 

Mathématiques, documents reproductibles 6,00$ 

Français, documents reproductibles 6,00$ 

Éthique et cultures religieuses, documents reproductibles 3,00$ 

Univers social, documents reproductibles 3,00$ 

Études (cartable de leçons) grammaire, vocabulaire, 

mathématique 
4,00$ 

Science, reprographie autorisée 3,00$ 

Anglais, cahier maison, lexique, chansons et activités 2,00$ 

Musique, partitions et chansons 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 269,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 De format 40 gr (type Pritt) 

Cahier de type Canada 8 De type Canada ligné 7mm (1 pour anglais) 

Cahier quadrillé 1 Important : en centimètres carrés 

Cartable 3 
1½ pouce pour les leçons (x1) et 1 pouce (x2 pour anglais et 

musique) / rigide 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 3 Bleu, rose, vert (identifier les crayons) 

Crayons à colorier en bois 24 1 boîte de 24 aiguisés (identifier les crayons) 

Crayons à la mine 12 HB (de type Mirado ou Steadler) (identifier les crayons) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
16 1 boîte de 16, lavables (identifier les crayons) 

Duo-tang 6 Bleu, vert, noir, mauve, orange, jaune 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 Paquets de 5 index (cartable de leçons et anglais) 

Pochette protectrice 10 Transparentes 

Règle 1 De plastique, transparente 30 centimètres 

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Bleu 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes (pas de camisole), shorts pas 

en jeans et/ou survêtement pour extérieur. 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Décimale (mathématiques) 18,01$ 

Escales (univers social) 13,28$ 

Reprographie 

Français 20,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Sciences 3,00$ 

Ethique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Musique 2,00$ 

Univers social 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,09$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,09$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 en centimètres carrés 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 pouce pour français & 1 pouce pour musique 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Noir à deux embouts (un mince, un épais) 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 24 Aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 Lavables 

Duo-tang 9 1 pour anglais, couleurs au choix 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 de plastique transparente 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire pas à semelle plate 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Couleurs au choix 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

1 chandail à manches courtes (pas de camisole) 1 paire de 

shorts (pas de jeans) et / ou survêtement 

 
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 De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Décimale (mathématiques) 18,01$ 

Escales (univers social) 13,28$ 

Reprographie 

Mathématiques 5,00$ 

Français 20,00$ 

Sciences 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Musique 2,00$ 

Anglais 2,00$ 

Univers social 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,09$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,09$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2 dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 en centimètres carrés 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 pouce pour français & 1 pouce pour musique 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Noir à deux embouts (un mince, un épais) 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 24 Aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 Lavables 

Duo-tang 9 1 pour anglais, couleurs au choix 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 de plastique, transparente, 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Paire pas à semelle plate 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Couleurs au choix 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

1 chandail à manches courtes (pas de camisole) 1 paire de 

shorts (pas de jeans) et / ou survêtement 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
  



 

Classe Maternelle TSA 751  

École De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Horaires et pictogrammes 2,00$ 

Connaissance de soi 1,50$ 

Ateliers 3,15$ 

Tâches diverses 5,00$ 

Numératie 3,00$ 

Calligraphie 3,00$ 

Page couverture du portfolio 0,35$ 

Cahiers Thématiques 4,00$ 

Autres fournitures 

Anglais 2,00$ 

Musique 2,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 26,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 210,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 De couleur bleu ou mauve de préférence 

Boîte à crayons 1 En plastique 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 Type Louis Garneau: 1 jaune, 1 vert. 1 bleu 

Cartable 1 1½ pouce 

Ciseaux 1 5 pouces, à bouts ronds 

Colle liquide 1 Environ 125 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 10 De couleur noire seulement, à pointe fine 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à la mine 12 Type Steadler HB#2 - identifiés et aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavables - Une boîte de 16 crayons à pointe large 

Duo-tang 4 (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge et 1 vert) 

Feuille protectrice 8½ X 11 2 Paquets de 10 

Gomme à effacer 2 Type Steadler 

Pochette avec ficelle 2 Transparentes 8½ x 11 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 Couverture ou serviette 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
2 

Paires à velcro ( une pour l'extérieur et l'autre pour 

l'intérieur) 

Tableau blanc effaçable 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Vêtements de rechange 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
  



 

Classe TSA 701  

École De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Cahier Numérik A & B 16,91$ 

Cahier d'écriture script Chouette 6,55$ 

Reprographie 

Français (cahier maison, repro, scénario, atelier d'écriture) 20,00$ 

Mathématique 3,00$ 

Univers social CAES, sciences et technologie 2,00$ 

Ateliers 3,00$ 

Tâches diverses 3,00$ 

Enrichissements et projets 5,00$ 

Autres fournitures 

Anglais 2,00$ 

Musique 2,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,46$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,46$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 De couleur bleu ou mauve de préférence 

Boîte à crayons 1 En plastique 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 Type Louis Garneau: 1 jaune, 1 vert. 1 bleu 

Cartable 1 1½ pouce 

Ciseaux 1 5 pouces, à bouts ronds 

Colle liquide 1 Environ 125 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 10 De couleur noire seulement, à pointe fine 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à la mine 12 Type Steadler HB#2 - identifiés et aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavables - Une boîte de 16 crayons à pointe large 

Duo-tang 4 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge et 1 vert 

Feuille protectrice 8½ X 11 2 Paquets de 10 

Gomme à effacer 2 Type Steadler 

Pochette avec ficelle 2 Transparentes 8½ x 11 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 Couverture ou serviette 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
2 

Paires à velcro ( une pour l'extérieur et l'autre pour 

l'intérieur) 

Tableau blanc effaçable 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Vêtements de rechange 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
  



 

Classe spécialisée 702  

École De l'Envolée 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz (français) 17,52$ 

Matcha (mathématique) 17,52$ 

Reprographie 

Univers social et science et technologie (documents 

reproductibles) 
1,50$ 

Éthique et culture religieuse (documents reproductibles) 2,00$ 

Français, documents reproductibles 6,00$ 

Mathématiques, documents reproductibles 6,00$ 

Musique (partitions et chansons) documents reproductibles 1,50$ 

Anglais - cahier maison, lexique, chansons et activités 2,00$ 

Habilités sociales 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

184,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 56,04$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,04$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et  
16 h 30 (pause entre 12 h & 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette 
facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 de 40 gr (type Pritt ou Lepage) 

Boîte à crayons 2  

Cartable 2 de 1½ pouce 

Ciseaux 1 Paire de 6 pouces 

Colle liquide 1 De 225 ml 

Couvre-tout 1 Ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 2 Noirs 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 ( type Crayola) 

Crayons à la mine 10 Type Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Boîte de 16 lavables (type Crayola) 

Duo-tang 2 (1 bleu et 1 mauve) 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 Paquet de 5 

Pochette avec ficelle 1  

Protège-feuilles 1 Paquet de 25 

Règle 1 De 30 cm, transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 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. 
 


