
 

Maternelle   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

La forêt de l'alphabet / Jouons avec les lettres 4,20$ 

Reprographie 
Activités : thème du mois 3,50$ 
Français, mathématiques, sciences, langage, motricité fine 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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 11,70$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 196,70$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2 Pritt 40gr. 
Ciseaux 1 Bouts ronds (droitier ou gaucher) 
Colle liquide 1  

Couvre-tout 1 
sans velcro et avec collet extensible (de type Louis 
Garneau) 

Crayon effaçable à sec 2 avec efface, couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 Boite de 24, de type Crayola 
Crayons à la mine 2 de type triangulaire 
Crayons de cire 1 Boite de 24, de type Crayola 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 Boite de 20, de type Crayola 

Crayons-feutres à pointe 
large 

2 Boite de 16, de type Crayola 

Duo-tang 4 
(1 x bleu en carton, 1 x rouge en carton, 1 x jaune en 
plastique, 1 x vert en plastique) 

Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 Format lettre sans gousset et en plastique transparent 

Étui à crayons 1 Rigide (pour contenir 48 crayons) 
Gomme à effacer 1 Blanche, de type Steadler 
Sac d’école 1 (de type Louis Garneau) 
Serviette pour la sieste 1 (dimension de type plage) 
Tableau blanc effaçable 1 Réversible 23 x 31 cm (de type Hilroy) 
Tablette de papier 
construction 

2 de type Studio 48 feuilles (12 couleurs assorties) 

 
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 Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Pico et compagnie Script 7,30$ 

1-2-3 avec Nougat (2e édition) 17,95$ 

Reprographie 

Mathématique 3,50$ 

Français 7,00$ 

Univers social / sciences 1,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Éthique et culture religieuse 0,50$ 

Leçons et devoirs (étiquettes cartons) 5,00$ 

Anglais 1,00$ 

CAES + vers le Pacifique 1,00$ 

Autres fournitures 
Sacs de type ziploc (4 x) 1,00$ 

Agenda 6,70$ 

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 3$/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) 

185,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,45$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type STEADLER 

Bâton de colle  2 de type Pritt 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 (1 x jaune et 1 x bleu) de type Louis Garneau 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 3 
1 x pointe fine de type STEADLER et 2 x pointe fine de type 

EXPO 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 crayons 

Crayons à la mine 24 de type Staedler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Boite de 16 

Duo-tang 15 

(3 x oranges, 2 x noirs, 1 x gris, 1 x vert, 1 x jaune, 1 x rouge, 

1 x rose, 1 x mauve, 1 x blanc, 1 x turquoise, 1 x bleu pâle, 1 

x bleu foncé) 

Duo-tang à pochettes 2 (1 x jaune et 1 x gris) 

Étui à crayons 2 en tissu, grand format 

Gomme à effacer 2 de type Staedler 

Pochette extensible 1 en plastique, de type Winnable 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
3 

en plastique, avec attaches ( 1 x rouge AVEC pochette, 1 x 

bleu sans pochette, 1 x noir sans pochette) 

Protège-feuilles 1 Paquet de 10 

Règle 1 transparente, 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 
Réversible 23 X 31 cm, de type Hilroy (1 coté blanc et 1 côté 

avec pointillés) 

Tablette de papier 

construction 
1 (multi-couleurs) 

 
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 Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Ma petite grammaire 15,60$ 
1-2-3 avec Nougat (2e édition) 2e année 17,95$ 

Reprographie 

Cahier d'étude et feuille de leçon 2,00$ 
Cahier de mathématiques et fiches reproductibles 1,50$ 
Fiches reproductibles en français et enrichissement 2,50$ 
Univers social et sciences 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 0,50$ 
Art dramatique 0,50$ 
Anglais 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,70$ 

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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 48,75$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 (à renouveler) 
Cahier de type Canada 3  
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Calculatrice 1 facultatif 
Cartable 1 1 po. 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2 de type PENTEL, noir (à renouveler) 
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 2 2 x boites de 24 
Crayons à la mine 24 de type MIRADO 
Crayons de cire 12  
Crayons-feutres à pointe 
large 

24 Lavables (à renouveler) 

Duo-tang 6 
(1 x mauve, 1 x noir, 1 x bleu pâle, 1 x rouge, 1 x jaune, 1 x 
vert) 

Duo-tang à pochettes 1 (1 x bleu pâle en plastique) 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 3 trous 

Étui à crayons 2 En tissu 
Gomme à effacer 3 de type STEADLER 
Index séparateur 1 Paquet de 5 
Règle 1 30 cm, transparente 
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1 Réversible 23 X 31 cm, de type HILROY 
Vêtements d’éducation 
physique 

1  

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



 

3e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam Tam 2e édition 17,90$ 
Duo 17,90$ 
Terminus 13,15$ 

Reprographie 

Sciences 4,00$ 
Mathématiques 4,00$ 
Français 4,00$ 
Éthique et culture 2,00$ 
Univers social 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 71,55$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 256,55$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 Vissable de type STEADLER 
Bâton de colle  2 de type PRITT format géant 42g 
Cahier de type Canada 8  
Cahier interligné  2 de type GÉOÉCO 105 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 de type STUDIO de HILROY 

Cartable 1 
1 1/2 pouce noir revêtement transparent sur les 
couvertures avant et arrière 

Ciseaux 1 semi-pointus 
Colle liquide 1 120 ml. en gel de type ELMER'S 
Crayon effaçable à sec 2 noirs de type PENTEL 
Crayon Sharpie 2 noirs de type SHARPIE à pointe fine 
Crayon surligneur 2 de type SHARPIE (1 x jaune et 1 x orange) 
Crayons à colorier en bois 1 Boite de 24 de type TWISTABLES CRAYOLA 
Crayons à la mine 24 de type STEADLER 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 Boite de 10, de type Crayola 

Duo-tang 7 
avec 3 attaches métalliques (1 x jaune, 1 x noir, 1 x rouge, 1 
x vert, 1 x bleu, 1 x orange, 1 x gris) 

Duo-tang à pochettes 2 
polyuréthane rigide, avec pochettes et 3 attaches 
métalliques (1 x rouge, 1 x bleu) 

Étui à crayons 2 En tissu 
Feuille protectrice 8½ X 11 20  
Gomme à effacer 3 blanches de type STEADLER 
Index séparateur 1 Paquet de 8 
Règle 2 (1 x de 15 cm et 1 x de 30 cm) PAS de pouces 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 Rouges 

Tablette de papier 
construction 

1 Paquet de 50 feuilles de couleurs variées de type GÉO 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

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



 

4e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam Tam 17,90$ 
Zig Zag 17,90$ 
Signes des temps 16,45$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 
Mathématiques 3,50$ 
Éthique et culture + arts plastiques 1,00$ 
Art dramatique 1,50$ 
Anglais 3,50$ 
Sciences 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 75,35$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 260,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2 (2 de 90g) 
Boîte à crayons 2  
Cahier de type Canada 7 (pour les matières générales) 
Cartable 3 (1 x carte 1 po. + 2 x cartables 1 1/2po.) 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4 de type PENTEL 
Crayon surligneur 4 (2 x jaunes, 2 x roses) 
Crayons à colorier en bois 1 Boite de 24 
Crayons à la mine 24 de type STEADLER 
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 Boite de 12, lavables, de type Crayola) 

Duo-tang 9 
( 2 x bleus pâles, 1 x rouge, 1 x vert, 1 x orange, 1 x jaune, 1 
x bleu foncé, 1 x gris) 

Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 feuilles 
Gomme à effacer 2 de type STEADLER 
Index séparateur 3 ( 2 paquets de 8 , 1 paquet de 5) 
Pochette protectrice 2 (2 paquets de 10) 
Règle 1 30 cm, rigide 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

4 (2 x bleus et 2 x rouges) 

Tableau blanc effaçable 1 Réversible 23 X 31 cm de type Hilroy 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 (1 short ou pantalon sport + 1 t-shirt) 

 
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 Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Escales 13,20$ 
Les irréductibles 18,40$ 
Arobas 17,90$ 

Reprographie 

Art dramatique 0,50$ 
Anglais 4,00$ 
Français 7,00$ 
Mathématiques 4,00$ 
Éthique et culture 2,00$ 
Sciences et technologies 3,00$ 
Univers social 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,60$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Cahier de type Canada 8  
Cahier spirale 1 (200 feuilles) (3 sujets) 
Calculatrice 1  
Cartable 2 ( 2 x cartables de 1 1/2 po.) 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 6 (6 x crayons + 1 x efface à tableau blanc) 
Crayon Sharpie 3 Noir 
Crayon surligneur 3  
Crayons à colorier en bois 1 Boite de 12 
Crayons à la mine 24  
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 Boite de 24 

Duo-tang 10 
(1 x orange, 2 x noirs, 1 x bleu foncé, 1 x vert, 1 x mauve, 2 
x jaune, 1 x bleu pâle, 1 x gris) 

Duo-tang à pochettes 2 (1 x blanc, 1 x rouge) 
Étui à crayons 2  
Gomme à effacer 3  
Index séparateur 1 Paquet de 5 
Rapporteur d'angles 1  
Règle 1 de 15 cm 
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 bleu ou rouge 

Tableau blanc effaçable 1 Réversible 23 x 31, de type HILROY 
Tablette à croquis 1 feuilles blanches, 8 1/2 x 11. (PAS de cahier scrapbooking) 
Tablette de papier 
construction 

1  

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

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



 

6e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Arobas 6e année (A et B) 17,90$ 
Décimales 6e année (A et B) 17,90$ 
Escales 6e année 13,20$ 

Reprographie 

Français 4,00$ 
Mathématiques 4,00$ 
Sciences 3,00$ 
Anglais 4,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Univers social 1,50$ 
ECR / COSP / CAES 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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 3$/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) 185,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 74,60$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 259,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le jeudi 18 août 2022 entre 8 h 
30 et 17 h 30 pour payer la totalité de cette facture. ARGENT COMPTANT, CARTE 
DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. Paiement Internet par le Portail parents pour l'état 
de compte. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Cahier de type Canada 12  
Calculatrice 1  
Cartable 2 (2 x 1 1/2 po.) 
Ciseaux 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Crayon effaçable à sec 5  
Crayon Sharpie 4 (2 x pointes fines, 2 x pointes larges) 
Crayon surligneur 4 (1 x rose, 1 x bleu, 1 x jaune, 1 x vert) 
Crayons à colorier en bois 1 Boite de 24 
Crayons à la mine 36  
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 Boite de 24 

Duo-tang 1 avec attaches 
Duo-tang à pochettes 10 avec attaches 
Ensemble de crayons à 
esquisse (2B, 4B, 6B) 

1 1 paquet 

Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 20  
Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 2 2 x paquets de 8 
Rapporteur d'angles 1 Plein, aucun trou au centre 
Règle 2 (1 x de 15 cm et 1 x de 30 cm, rigides et transparentes) 
Ruban adhésif 2  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

6 (2 x rouges, 2 x bleus, 2 x couleurs au choix) 

Tableau blanc effaçable 1 Réversible 23 x 31 cm, de type HILROY 
Tablette à croquis 1 Tablette 21 x 30 cm (30 feuilles) 
Tablette de papier 
construction 

1 Tablette 12 x 9 cm (200 feuilles) 

Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 



Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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