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Description Quantité

Cartable rigide 1 pouce 1

Tube de colle en bâton 1

Duotang (couleur au choix et non identifié) 4

Couverture pour la détente, au choix 1

Enveloppes verticales transparantes 8½ x 14 avec bouton et corde 3

Boîte à crayons feutres de type Crayola dans un étui en plastique 1

Languettes de velcro auto-collant 2

Crayons feutres noirs effaçables à sec : 5 pointes fines, 5 pointes larges 10

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

AUTRES FOURNITURES

1 boîte à diner

1 sac d'école (style Tracker ou Roots)

1 couvre-tout à manches longues pour les arts

1 vêtements de rechange

1 photo des membres de la famille

ÉDUCATION PHYSIQUE

2 paires de souliers de course à velcro 

(1 paire pour l'intérieur et 1 paire pour l'extérieur.  La paire pour l'intérieur peut être utilisée pour 

toutes les activités de la classe)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tout le MATÉRIEL SCOLAIRE doit être IDENTIFIÉ au nom de votre enfant.

Merci de votre collaboration

1 boîte de lingettes humides (si l'enfant porte des couches)

5 boîtes de mouchoirs

1 boîte de Ziploc à sandwich

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE - Classe  751

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Calligraphie - pré-écriture 6,00  $                 

Numératie 4,00  $                 

Tâches diverses (travail autonome) 9,00  $                 

Ateliers 3,00  $                 

Connaissance de soi 3,00  $                 

Horaire personnalisé 5,00  $                 30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda maison 2,00  $                 2,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 32,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 32,00  $              

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 32,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 126,00  $            

Remarques

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE - Classe 751
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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)

Non applicable

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, documents reproductibles 14,75  $               

Mathématiques, documents reproductibles 14,75  $               

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

Éthique et culture religieuse (documents reproductibles) 2,50  $                 

Univers social et sciences et technologie, documents reproductibles 1,50  $                 

Agenda maison 10,00  $               

Anglais - cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 50,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 50,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 50,00  $              

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 50,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 144,00  $            

Remarques

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Classe  1er cycle 701
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Description Quantité

1

1

1

1

12

1

6

3

1

6

Cahiers à l'encre interlignés et pointillés (type : Garneau) 3

"Scrapbook", format au choix 11" x 15" ou 10" x 12" ou 11" x 14" 1

2

2

2

2

4

Taille-crayon avec réservoir 1

Paquets de séparateurs (5) 2

Languettes de velcro 2

Colle blanche liquide 1

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

AUTRES FOURNITURES

1 couvre-tout ou vieille chemise (pour l'art plastique)

2 boîtes de papier mouchoir

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course

En éducation physique, votre enfant ne se changera pas. Donc prévoir une tenue vestimentaire appropriée

lors de ces journées: chandail à manches courtes et pantalon de sport sans fermeture éclair aux genoux 

(éviter jeans, port de ceinture).

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés.

Merci de votre collaboration

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Pochette facteur refermable en plastique 8-1/2" x 14"

Cartable rigide 2" 

Efface blanche  (type Staedtler)

Règle de 30 cm transparente

Duo-tangs :  rouge, vert, jaune, bleu, orange et 1 mauve pour l'anglais

Cartable rigide 1½" 

Paquets de 10 protège-feuilles en plastique 

Étuis à crayons 

Ciseau 6'' semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (*aiguisés)

Boîte de 16 ou 24 crayons feutres lavables (type : Crayola)

Crayons à mine HB (* aiguisés) (type : Mirado)

Surligneur (type : Pilot-Spotliter)

Marqueurs noirs effaçables à sec à pointe fine (type : Pentel)

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

Classe  1er cycle 701

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 (11200-981)

Mon premier abécédaire 4,50  $                4,50  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Page couverture Portfolio 0,35  $                

Je suis capable 1,80  $                

Autoportrait 0,50  $                

Cahier de chansons 1,50  $                

Architek, Logix, Mystéro 0,25  $                

Les multibrios 0,75  $                

Drôles de rimes 0,50  $                

Cahiers thématiques 22,50  $              

Je m'entraîne à découper 0,50  $                

Monsieur Crayon 0,05  $                

On trouve et on colle une image (Forêt de l'alphabet)  1,30  $                30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

-  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 34,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 34,50  $              

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 94,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 34,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 128,50  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.
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Description Quantité

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER) 1

1

1

1

6

2

1

Enveloppes verticales transparentes 8 1/2 x 14 avec bouton et corde 3

Colle liquide blanche 150 ml (type : Lepage) 1

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage) 4

Boîte de rangement (type : marque "KIT")     **pas d'étui à crayons** 1

2

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

AUTRES FOURNITURES

1 sac à dos en toile (grandeur idéale 12" x 15")

1 couvre-tout au genou ou vieille chemise pour les arts plastiques (pas en plastique)

1 serviette de plage grandeur moyenne

1 sac à souliers pour vêtements de rechange ( bas, sous-vêtements, pantalons, t-shirt)

2 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

2 paires de souliers de course à velcro (pas de souliers à semelles plates)

(1 paire pour l'intérieur et 1 paire pour l'extérieur.  La paire pour l'intérieur peut être utilisée pour 

toutes les activités de la classe)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tout le MATÉRIEL SCOLAIRE doit être IDENTIFIÉ au nom de votre enfant.

Merci de votre collaboration

Duo-tangs en carton 8 1/2 x 11 (orange, bleu, jaune, vert, rouge, noir)

Album de coupures "STUDIO" 30 feuilles 10 x 12" avec spirale (type:Hilroy no. 32128)

Paquets de 20 marqueurs lavables Supertip de Crayola

Crayons à la mine pour débutant (type : Dixon 13081)

Efface blanche

Cahier ligné (type : Canada)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (type : Laurentien)

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

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.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
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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 Numérik A et B (mathématiques) et Maturin ecriture cursive  16,95 25,90  $               25,90  $               

Maturin - Cahier d'écriture cursive 8 ,95

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, documents reproductibles 14,00  $               

Mathématiques, documents reproductibles 5,00  $                 

Musique, partitions et chansons 1,50  $                 

Éthique et culture religieuse, impression photos, projet informatique 3,50  $                 

Anglais, cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 29,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $                 6,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 61,50  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 61,50  $               

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 61,50  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,50  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.
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Description Quantité

1

1

2

1

1

1

4

8

Duo-tang avec 2 pochettes à l'intérieur (anglais) 1

1

Enveloppes en plastique verticale transparente avec bouton et corde 10" x 14" 1

Étuis à crayons (pas de boîtes kit) 3

3

Crayons à mine HB2 Staedtler 24

2

Cartable 1'' avec 2 pochettes à l'intérieur 1

Paquet de  10 feuilles protectrices transparentes trouées 1

Paquet de 5 séparateurs avec pochette 1

Pochette de plastique transparente pour document avec 3 trous 1

1

Cahiers à l'encre interlignés et pointillés 3

Cahiers de projets -  1/2 uni - 1/2 interligné-pointillé - 32 pages 2

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

AUTRES FOURNITURES

2 boîtes de papiers mouchoirs

1 sac contenant des vêtements de rechange (petite culotte, bas, chandail et pantalon)

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés.

Merci de votre collaboration

Sac type: Ziploc (grand format) bien identifié

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Taille-crayon (type : Staedtler) avec dévidoir

Feuille protectrice pour carte de hockey

Effaces blanches (type : Staedtler)

Duo-tangs en plastique avec attaches couleurs assorties et pochette intérieure

(dont 1 jaune pour musique)

Surligneur jaune (type : Pilot-Spotliter)

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.

Boîte de crayons de couleur en bois  *aiguisés et identifiés

Boîte de 16 crayons feutres larges lavables (type : Crayola) (crayons identifiés)

Stylo rouge

Boîte de 16 crayons feutres lavables à pointe fine (type : Crayola)

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1
ière

 ANNÉE

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)
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Description Quantité

1

1

1

1

24

1

1

2

3

1

8

1

1

4

Cartable 1 pouce 1

Cartable rigide bleu avec pochettes maximum 1" (anglais) 1

1

1

Pochette de plastique pour documents avec 3 trous 1

2

2

Taille-crayon 1

Grand Ziploc surplus 1

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

AUTRES FOURNITURES

2 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

Important

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés.

Merci de votre collaboration

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

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

DEGRÉS MULTIPLES 2
ième

 ANNÉE

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

Duo-tang jaune (musique)

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (type Staedtler)(*aiguisés)

Boîte de 16 crayons feutres lavables (type : Crayola) et inodores (sans parfum spécial)

Stylo rouge

Crayons à mine HB (* aiguisés) (type :  Staedtler)

Surligneur jaune (type : Pilot-Spotliter)

Surligneur orange (type : Pilot-Spotliter)

Marqueurs noirs effaçables à sec à pointe fine  (type : Pentel)

Effaces blanches

Règle de 30 cm transparente

Duo-tangs unis en carton avec attaches (bleu foncé, bleu pâle, rouge, vert, orange, noir,  gris et mauve)

Ensemble de 5 pochettes à onglets 8 1/2" x 11" (séparateurs avec pochettes)

Paquets de 10 protège-feuilles en plastique 

Étuis à crayons (pas de boîte "KIT")

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Cahier de projet, 1/2 uni - 1/2 interligné avec pointillé, 32 pages 

(23.2 cm x 18.1 cm) (type : Louis Garneau)

Cahiers à l'encre interlignés à trottoirs étroits avec pointillés, 32 pages (vert, bleu, rose, jaune)
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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)

Cahiers Numérik A et B (mathématiques) 16,95  $               16,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, documents reproductibles 12,00  $               

Mathématiques, documents reproductibles 5,00  $                 

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

Éthique et culture religieuse (documents reproductibles) 2,50  $                 

Univers social et sciences et technologie, documents reproductibles 1,50  $                 

Cahier d'étude, devoirs et leçons 5,50  $                 

Anglais - cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 33,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $                 6,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,55  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 150,55  $            

Remarques

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

DEGRÉS MULTIPLES 2
ième

 ANNÉE
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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)

Cahiers Numérik A et B (mathématiques) 16,95  $               16,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, documents reproductibles 12,00  $               

Mathématiques, documents reproductibles 5,00  $                 

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

Éthique et culture religieuse (documents reproductibles) 2,50  $                 

Univers social et sciences et technologie, documents reproductibles 1,50  $                 

Cahier d'étude, devoirs et leçons 5,50  $                 

Anglais - cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 33,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $                 6,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,55  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,55  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 150,55  $            

Remarques

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2
ième

 ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

24

1

1

2

3

1

9

1

1

5

1

Cartable rigide rouge avec pochettes maximum 1'' 1

Cartable rigide bleu avec pochettes maximum 1" (anglais) 1

Enveloppe 9 1/2 x 12" en plastique, refermable avec attache velcro ou bouton pression 1

2

1

2

2

Taille-crayon 1

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

AUTRES FOURNITURES

2 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

Important

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés.

Merci de votre collaboration

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Duo-tang jaune (musique)

Cahier de projet, 1/2 uni - 1/2 interligné avec pointillé, 32 pages 

(23.2 cm x 18.1 cm) (type : Louis Garneau)

Cahiers à l'encre interlignés à trottoirs étroits avec pointillés, 32 pages (vert, bleu, rose, mauve, jaune)

Cartable rigide maximun 1½'' avec pochette (couleur au choix)

Ensemble de 5 pochettes à onglets 8 1/2" x 11" (séparateurs avec pochettes)

Paquets de 10 protège-feuilles en plastique 

Étuis à crayons (pas de boîte "KIT")

Duo-tangs unis en carton avec attaches (bleu foncé, bleu pâle, rouge, vert, orange, noir,  gris, blanc et mauve)

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (*aiguisés)

Boîte de 16 crayons feutres lavables (type : Crayola) et inodores (sans parfum spécial)

Stylo rouge

Crayons à mine HB (* aiguisés) (type : Stadtler)

Surligneur jaune (type : Pilot-Spotliter)

Surligneur orange (type : Pilot-Spotliter)

Marqueurs noirs effaçables à sec à pointe fine  (type : Pentel)

Effaces blanches

Règle de 30 cm transparente

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 DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE



030

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cahier Panache (univers social) 16,00  $               16,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Math de tête B (mathématique) 3,50  $                 

Français, documents reproductibles 10,00  $               

Mathématiques, documents reproductibles 10,00  $               

Anglais, cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse, documents reproductibles 5,00  $                 

Sciences et technologie, documents reproductibles 3,50  $                 

Univers social, documents reproductibles 3,50  $                 

Musique, partitions et chansons 1,50  $                 42,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $                 6,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 64,60  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 64,60  $               

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 64,60  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 158,60  $             

Remarques

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.



030

Description Quantité

1

1

1

2

12

2

2

1

1

5

1

1

6

1

1

Index séparateurs (anglais) 4

1

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

MUSIQUE

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés.

Le surplus du matériel non utilisé sera remis à l'enfant à la fin de l'année.

Merci de votre collaboration

Duo-tang jaune (musique)

Cahiers à l'encre interlignés (vert, bleu, mauve, jaune et 2 roses)

*** IMPORTANT : PETITS TROTTOIRS (n'inscrivez pas le nom de l'enfant)

Cartable rigide 2" (utiliser le cartable PORTFOLIO) Vous pouvez utiliser celui de l'année dernière

Paquets de 10 protège-feuilles

Bâtons de colle 40 gr. (type: Pritt ou Lepage)

Taille-crayons

Enveloppe 9 1/2 x 12" en plastique, refermable avec attaches velcro ou bouton pression

(vous pouvez utiliser celle de l'année dernière)

Cartable 1'' (anglais) 

Duo-tang rouge en plastique avec pochettes

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois * aiguisés

Ensemble de 16 crayons feutres à pointe fine (type : Crayola)

Stylo rouge

Crayons à mine HB (type : Mirado) *aiguisés

Surligneurs jaunes (type : Pilot-Spotliter)

Effaces blanches

Règle 30 cm (type : Superflex)

Cahier à l'encre ligné (type : Canada) (anglais)

Duo-tang avec attaches de couleurs assorties 

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 DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3
ième

 ANNÉE



030

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Panache (univers social) 16,50  $               

Netmath 10,65  $               

Prest-math 20,95  $               48,10  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique, documents reproductibles 5,00  $                 

Français, documents reproductibles 9,00  $                 

Éthique et culture religieuse, documents reproductibles 1,00  $                 

Univers social, documents reproductibles 1,00  $                 

Études (duo-tang)- grammaire, vocabulaire, documents reproductibles 4,50  $                 

Anglais -  cahier maison, lexique, chansons et activités 5,00  $                 

Musique - partitions et chansons 1,50  $                 

Science : reprographie autorisée 3,00  $                 30,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,50  $                 8,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 86,60  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 86,60  $               

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 86,60  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,60  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.
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Description Quantité

1

1

1

2

2

16

1

12

1

2

2

1

1

2

2

1

Paquet de 5 index séparateurs  (1 pour l'anglais) 2

8

1

1

7

1

1

Feuilles de protection en plastique 8 1/2" x 11" 20

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

AUTRES FOURNITURES

3 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course  (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

MUSIQUE

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés.

Merci de votre collaboration

Règle 30 cm en plastique et transparente

Paquet de feuilles mobiles (100 feuilles)

Bâton de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Coffres à crayons

Cartable 1'' (anglais) 

Duo-tangs à pochettes avec attaches                                                                                                    

(1 bleu, 3 rouges, 1 vert, 1 noir, 1 mauve et 1 orange)

Duo-tang gris avec pochettes sans attache

Duo-tang jaune (musique)

Cahiers lignés à l'encre (type : Canada)  dont 1 pour l'anglais

Enveloppe de plastique 8 1/2" x 14"

Cartable de 1''

Taille-crayon

Crayons à mine HB (type : Mirado) * aiguisés

Cahier quadrillé

Surligneurs

Effaces blanches (type : Staedtler)

Crayons feutres à pointes larges

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 DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4
ième

 ANNÉE

Ciseau 6" semi-pointu (DROITIER/GAUCHER)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois * aiguisés

Ensemble de 24 crayons feutres à pointes fines

Stylos rouges

Crayons effaçables à sec



030

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Arobas, cahier de savoirs et d'activités A et B (1re année du 3e cycle) 17,95  $               

Au fil des temps (1re année du 3e  cycle) 16,50  $               

L'homme qui courait après sa chance (Cosp) 3,70  $                  

Netmath 10,65  $               

Prest-math 3e  cycle 20,95  $               69,75  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Lexique - mathématique 3,00  $                  

Cahier de résolution de problèmes - mathématique 3,00  $                  

Projets (3) - éthique et culture religieuse 2,00  $                  

Français, documents reproductibles 3,00  $                  

Mathématiques, documents reproductibles 5,00  $                  

Contenu en orientation scolaire et professionnelle 2,00  $                  

Sciences et technologie, documents reproductibles 2,00  $                  

Anglais, cahier maison, lexique, chansons et activités, documents reproductibles 5,00  $                  

Musique, documents reproductibles 1,50  $                  26,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                    

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,50  $                  8,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 104,75  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                    -  $                    

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 104,75  $             

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 104,75  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,75  $             

Remarques

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5
ième

 ANNÉE

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.
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Description Quantité

1

1

1

1

4

12

3

2

1

1

1

1

1

1

2

Duo-tangs 8

1

8

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS en utilisant un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés.

Merci de votre collaboration

Paquets d'index séparateurs (5) (1/français et  1/anglais)

Paquet de feuilles mobiles (50 feuilles/anglais)

Cartable rigide 1" (français)

Cartable 1'' (anglais) 

Calculatrice de base (pas scientifique)

Correcteur liquide ou à ruban

Crayons effaceurs (dry eraser) (type : Pentel)

Cahiers à l'encre ligné Canada (1 - anglais)

Cahier quadrillé 80 pages (carré métrique 1 cm)

Taille-crayon

Ciseau 7" semi-pointu

Ruban gommé avec dévidoir

Boîte de crayons de couleur en bois * aiguisés

Boîte de 12 crayons feutres

Stylos   (3 x rouges et 1 bleu)

Crayons à mine HB (type : Mirado) * aiguisés

Surligneurs (jaune, rose et orange)

Effaces blanches (type : Staedtler)

Règle 30 cm

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Règle 15 cm

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 DE L'ENVOLÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5ième ANNÉE



030

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Arobas, cahier de savoirs et d'activités A et B (2e année du 3e cycle) 17,95  $               

Au fil des temps (2e année du 3e cycle) 16,50  $               

Netmath 10,65  $               

Prest-Math 20,95  $               66,05  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de résolution de problèmes - mathématique 3,00  $                 

Projets (3) - éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Français, documents reproductibles 3,00  $                 

Mathématique, documents reproductibles 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse, documents reproductibles (Cops) 5,50  $                 

Sciences et technologie, documents reproductibles 2,00  $                 

Anglais, cahier maison, lexique, chansons et activités, documents reproductibles 5,00  $                 

Musique, document reproductibles 1,50  $                 

LEXIQUE - mathématique (pour les nouveaux) - voir note dans REMARQUE -  $                   27,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,50  $                 8,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 101,55  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 101,55  $             

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 94,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 101,55  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,55  $             

Remarques

Tous les nouveaux élèves qui n'ont pas le LEXIQUE MATHÉMATIQUE DE L'AN PASSÉ devront se le procurer au coût de 3 $.

VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

  LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 DE 10h00 À 18h00

C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit.

Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE L'ENVOLÉE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6ième ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

1

4

12

3

2

1

1

1

1

1

2

Duo-tangs 8

1

8

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 boîtes de papiers mouchoirs

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire de souliers de course (pas de souliers à semelles plates)

1 chandail à manches courtes (pas de camisole)

1 paire de short (pas de jeans) et/ou survêtement utile pour les cours à l'extérieur

1 sac en tissu ou en plastique

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

 Tous les VÊTEMENTS doivent être IDENTIFIÉS avec un crayon marqueur à cet effet.

Tous les crayons doivent être aiguisés.

Merci de votre collaboration

Paquets d'index séparateurs (5) (1/français et  1/anglais)

Paquet de feuilles mobiles (50 feuilles - anglais)

Calculatrice de base (pas scientifique)

Cartable rigide 1'' (français)

Cahier quadrillé 80 pages (carré métrique 1 cm)

Surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 orange)

Effaces blanches (type : Staedtler)

Règle 30 cm 

Bâtons de colle 40 gr. (type : Pritt ou Lepage)

Règle 15 cm 

Taille-crayon

Correcteur liquide ou à ruban

Crayons effaceurs (dry eraser) (type : Pentel)

Cartable 1'' (anglais) 

Cahiers à l'encre ligné Canada (1- anglais)

Crayons à mine HB (type : Mirado) * aiguisés

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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 DE L'ENVOLÉE

2018-2019

6
ième 

ANNÉE

Ciseau 7" semi-pointu

Ruban gommé avec dévidoir

Boîte de crayons de couleur en bois *aiguisés

Boîte de 12 crayons feutres

Stylos   (3 x rouges et 1 x bleu)




