
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)
3,60  $                

3,60  $                   
REPROGRAPHIE - (21200-981)

3,50  $                
5,00  $                

8,50  $                   
AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

32,10  $              

Gomme à effacer (1x0,89$), Marqueurs feutre Crayola (2x6,49$) 32,10  $                 
Crayons à la mine triangulaire (2x0,20$)

AGENDA (27000-983)
Agenda scolaire 6,35  $                6,35  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 50,55  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 50,55  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 50,55  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 210,55  $               

Remarques

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

Maternelle

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

La forêt de l'alphabet/Jouons avec les lettres

Activités : Thèmes du mois, chansons
Français, mathématique, sciences, langage, motricité fine

 

Vous devez vous présenter  au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h 
et le mercredi 21 août entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE.
         

Achats regroupés école, voir liste :
Colle Pritt 40gr (2x1,59$), Marqueurs secs effaçables (2x1,59$), Crayons couleurs

en bois Crayola (2,89$), Duo-tang bleu, rouge (2x0,39$), Papier construction (1x3,49$)

Liste du matériel pédagogique 

2019-2020 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Ciseaux à bouts ronds
1 1

Coffre à crayons rigide
1 1

Couvre-tout ou vieille chemise
1 1

Sac d’école
1 1

Serviette pour la sieste
1 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

Maternelle

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

Matériel scolaire 2019-2020



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
6,95  $                 

16,95  $               
23,90  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)
3,50  $                 
7,00  $                 

Univers social/sciences 1,00  $                 
Art dramatique 0,50  $                 
Éthique et culture 0,50  $                 
Leçons et devoirs (étiquettes cartons) 5,00  $                 

1,00  $                 
1,00  $                 

19,50  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

56,40  $               

bleu et noir (2x1,39$), Duo-tang/portfolio plastique rouge (1,59$),
Cahier interligné/point jaune et bleu (2x,99$), marqueur tableau blanc fin bleu(2,49$)
Marqueur Expo II fin noir (2x1,79), gomme mars plastic STD (2X,89$), crayon
mine Norica HB (bte 12) (2x2,29$), colle Pritt 40gr (2x1,59$), marqueurs Crayola
LG lavable (bte 16) (1x6,49$), crayon souleur STAEDTLER triang. (24) (1x3,99$)
Surligneur Offix jaune (1x0,59$), sac large avec glissière (4x0,29$) 56,40  $                          

AGENDA (27000-982)
5,15  $                 5,15  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 104,95  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 104,95  $                

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 104,95  $                
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 264,95  $                

Remarques

Pico et compagnie Script
Mathéo

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

1ère année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

2019-2020

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019  entre 8h et 19h et le mercredi 21 août 
entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE.

Mathématique
Français

Agenda scolaire

orange, rouge, jaune, vert, bleu pâle, bleu foncé,noir, gris, blanc (11 x 0,39$), 
Couv. Duo-tang laminé 3 att. Turquoise, rose, violet (3x0,79$),  Duo-tang plastique

Anglais
CAES + Vers le Pacifique

Achats en commun (Voir liste * )
*Couv. 2 poch. Laminé marine (1,69$), Class.Exp.sac a dos asst. (6,49$), Duo-Tang 

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Ciseaux 1 1

Couvre-tout 1 1

Étui  à crayons 2  en tissu et assez grands 1

Règle 1 transparente 1

Sac d’école 1 1

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1 1

Tablette de papier construction 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

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

2019-2020

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

1ÈRE ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Matériel scolaire

Page 1 de 1



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,95  $              
15,50  $              

32,45  $                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                
Cahier de mathématique et fiches reproductibles 2,00  $                
Fiches reproductibles en français et enrichissement 6,00  $                
Univers social et sciences 1,00  $                
Éthique et culture religieuse 1,00  $                

0,50  $                
1,00  $                

16,50  $                 
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                     

AGENDA (27000-982)
5,15  $                5,15  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 54,10  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 54,10  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 54,10  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 214,10  $               

Remarques

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h et le mercredi 21 août 
entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE

Agenda scolaire

(…)

Mathéo
Ma petite grammaire

Cahier d'étude et feuille de leçon

Art dramatique
Anglais

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

SANS-FRONTIÈRES

2019-2020

2e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Bâton de colle 3 1

Cahier spicilège (Scrapbook) 1 avec spirale 1

Cahier de type Canada 2 1 2

Calculatrice 1 1

Cartable 1 (1"½) 1

Ciseaux 1 1

Crayon effaçable à sec 3 (de type Pentel) 1

Crayon Sharpie 1 (noir) 1

Crayons à colorier en bois 2 (bte 24) 1

Crayons à la mine 2 (bte de 12) (de type Mirado) 1

Crayons de cire 1 (bte 24) 1

Crayon surligneur 2 1

Duo-tang 5 1
Enveloppe rigide avec fermeture type 

*Velcro* 1 (troué) 1

Étui  à crayons 2 1

Gomme à effacer 3 1

Index séparateur 1 1

Règle 1 (cm) 1

Ruban adhésif 1 1

Sac d’école 1 1

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 2 (rouge) 1

Vêtements d’éducation physique 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

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

2019-2020

SANS-FRONTIÈRES

2E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Matériel scolaire

Page 1 de 1



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,95  $              
12,95  $              
16,95  $              

46,85  $                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

3,00  $                
4,00  $                
3,50  $                
3,00  $                

13,50  $                 
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                     

AGENDA (27000-982)
5,00  $                5,00  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,35  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,35  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,35  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,35  $               

Remarques

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h et le mercredi 21 août 
entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE

(…)

Agenda scolaire

(…)

Tam Tam 
Escales (2e édition)
Zig Zag

Science et technologie
Mathématique (tables-mini test - devoirs)
Français (fiches lecture - pde)
Éthique & culture - CAES - Vers le pacifique

(…)

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

2019-2020

3e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Bâton de colle 2 (90G) 1

Cahier spicilège (Scrapbook) 1 1

Cahier de type Canada 6 2 2

Chemise avec pochettes 1 bleu, 1 rouge (plastique) 1

Ciseaux 1 1

Crayon effaçable à sec 1 1 2

Crayon Sharpie 1 1

Crayons à colorier en bois 1 (bte de 24) 1

Crayons à la mine 2 (bte de 12) 1

Crayons feutre lavables 1 (bte de 12) 1

Crayon surligneur 1 jaune et 1 orange 1

Duo-tang 5 bleus, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert,  1 orange, 1 mauve 1

Étui  à crayons 2 (en tissus) 1

Gomme à effacer 3 1

Pochette protectrice 20 1

Règle 2 ( 1 de 15 cm et 1 de 30cm) 1

Sac d’école 1 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 2 rouges 1

Vêtements d’éducation physique 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

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

2019-2020

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

3E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Matériel scolaire

Page 1 de 1



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,95  $              
16,95  $              
16,50  $              

50,40  $                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

4,50  $                
3,00  $                

Sciences 1,50  $                
Éthique et culture + art plastique 1,00  $                

0,50  $                
3,00  $                

13,50  $                 
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                     

AGENDA (27000-982)
5,00  $                5,00  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,90  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,90  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,90  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 228,90  $               

Remarques

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h et le mercredi 21 août 
entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE

(…)

Agenda scolaire

Tam  Tam
Zig Zag
Signes des temps

Français + cahier d'étude
Math (exercisation, situation de problèmes)

Art dramatique
Anglais

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

2019-2020

4e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Bâton de colle 2 (90g) 1

Boîte à crayons 2 1

Cahier de type Canada 7 1 2

Cartable 2 (1 po) 1 (1½ po 2

Ciseaux 1 1

Crayon effaçable à sec 4 (de type Pentel) 1

Crayons à colorier en bois 1 (bte de 24) 1

Crayons à la mine 2 (bte de 12) 1

Crayons feutre lavables 2 (bte de 12) 1

Crayon surligneur 2 (1 Jaune, 1 rose) 1

Duo-tang 8 (2 bleus pâle, 1 rouge, 1 vert,  1 orange, 1 noir,  1 jaune, 1 bleu foncé) 1
Enveloppe rigide avec fermeture type 

*Velcro*
1 1

Feuilles mobiles 1 (paquet de 100) 1

Gomme à effacer 3 1

Index séparateur 2 (paquets de 8 positions) 1

Protège-feuilles 1 (paquet de 10) 1

Règle 1 (30 cm) 1

Sac d’école 1 1

Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 2 bleus, 2 rouges 1

Vêtements d’éducation physique 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

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

2019-2020

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

4E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Matériel scolaire

Page 1 de 1



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
17,95  $              

17,95  $                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

0,50  $                
Anglais 4,00  $                
Français 6,00  $                
Mathématique 6,00  $                

2,00  $                
3,50  $                
3,00  $                

25,00  $                 
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                     

AGENDA (27000-982)
5,00  $                5,00  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 47,95  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 47,95  $                 

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $               
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 47,95  $                 
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 207,95  $               

Remarques

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h et le mercredi 21 août 
entre 8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE

(…)

Agenda scolaire

Science et technologie
Univers social

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

CORRIGÉ                          2019-2020                    CORRIGÉ

5e année

Décimale A et B

Art dramatique

Éthique et culture religieuse, OSP, CAES

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Bâton de colle 3 1

Cahier de type Canada 12 1

Calculatrice 1 1

Cartable 2 (1½") 1

Ciseaux 1 1

Crayon effaçable à sec 3 1

Crayon Sharpie 3 (noir) 1

Crayons à colorier en bois 1 (bte) 1

Crayons à la mine 1 (bte de 12) 1

Crayons feutre 1 (bte) 1

Crayon surligneur 5 (1 bleu, 1 rose, 1 jaune, 1 vert,  1 orange) 1

Duo-tang 10 avec attaches et pochettes 1
Enveloppe rigide avec fermeture type 

*Velcro*
1 1

Feuilles mobiles 2 (pqts) 1

Feuille protectrice 8½ X  11 2 (pqts de 20) 1

Feuilles quadrillées 1 (pqt) (1cm) 1

Gomme à effacer 3 1

Index séparateur 2 (pqts de 8 positions) 1

Ruban correcteur 1 1

Sac d’école 1 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 6 1

Tablette de papier construction 1 1

Vêtements d’éducation physique 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. I l n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

5E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Matériel scolaire
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CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

-  $                      
REPROGRAPHIE - (21200-981)

7,00  $                 
Coffres à outils 1,00  $                 
Mathématique 7,00  $                 
Science et technologie 1,00  $                 

4,00  $                 
0,50  $                 
2,00  $                 

22,50  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                      

AGENDA (27000-982)
5,00  $                 5,00  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 27,50  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 27,50  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 160,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 27,50  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 187,50  $                

Remarques

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 20 août 2019 entre 8h et 19h et le mercredi 21 août entre 
8h et 16h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE

(…)

Agenda scolaire

(…)

Français

Anglais
Art dramatique
Univers social

(…)

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa  facture.

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

2019-2020

6e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à 

l'élève que vous devez vous procurer au 

commerce de votre choix.
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Aiguisoir avec réceptacle 1 1

Bâton de colle 1 1

Cahier quadrillé 1 (métrique) 1

Cahier de type Canada 9 1

Calculatrice 1 1

Cartable 2 (1" ou 1½" rigide) 1

Ciseaux 1 1

Clé USB 8 G ou plus 1 1

Crayon effaçable à sec 2 (de type Pentel) 1

Crayon Sharpie 2 (1 pointe fine et 1 pointe large) 1

Crayons à colorier en bois 1 (bte) 1

Crayons à la mine 1 (bte de 12) 1

Crayons feutre 1 (bte) 1

Crayon surligneur 1 1

Duo-tang 9 1

Duo-tang 1 avec pochettes 1

Feuilles mobiles 1 (pqt 100) 1

Gomme à effacer 2 1

Index séparateur 1 (pqt 5 positions) 1

Pochette protectrice 20 1

Règle 1 (30 cm en plastique rigide) 1

Sac d’école 1 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 4 (2 rouges, 2 bleus) 1

Vêtements d’éducation physique 1 1

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

I l se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire.

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