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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 - Forêt de l'alphabet 4,50 $

4,50  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités : thèmes du mois, chansons 7,00  $                 

Français, mathématique, science, langage, motricité fine 9,00  $                 

16,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982)

Projets particuliers en arts plastiques, en sciences et de fêtes thématiques, 50,00  $               

spicilège, pochette…

Mise en commun : Colle, crayons, marqueurs Duo-tang... 19,00  $               

69,00  $               

AGENDA (27000-982)

Aucun -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,50  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 89,50  $             

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 120,00  $             

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 89,50  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 209,50  $             

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

Boîtes de papier mouchoir 2

1

1

1

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

Sac  type Ziploc (grand format : pour mettre les écouteurs)

Ciseaux à bouts ronds

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

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

(chacun des crayons individuellement) Merci !

Boîte à crayons rigide

Couvre tout à manches longues pour la peinture

Serviette pour la détente dans un sac de rangement (environ 30" x 60") pas de couverture

Écouteur (qui couvre l'oreille - pas de bouchon) (facultatif)

Effets personnels : sac à dos, boîte à goûter, vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalon, 

t-shirt, bas) identifiés au nom de l'enfant. L'enfant doit avoir 2 paires de souliers : une pour l'extérieur, une 

pour l'intérieur (peut être le même soulier que celui de l'éducation physique)

MATERNELLE

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 (12000-981)

-  $                   

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 20,00  $               

Français 14,00  $               

Univers social et science 2,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Leçons et devoirs (étiquettes cartonnées pour les lettres et les sons) 8,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

50,00  $               

Item 15

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras, affiches, tablier, cintre en bois 14,00  $               

Mise en commun : pochette, duo-tang, cahiers, tablette, etc. 50,00  $               

64,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,75  $                 

4,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 118,75  $         

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 118,75  $         

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 120,00  $             

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 118,75  $             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 238,75  $             

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 



031

Description Quantité

1

1

1

Aiguisoir avec un couvercle - Type Staedtler 1

Règle transparente rigide de 30 cm 1

Étuis à crayons en tissu assez grands 2

1

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

Un grand sac d'école

Un couvre tout à manches longues (vieille chemise)

Souliers d'éducation physique. Pour des raisons de sécurité, les souliers à semelles compensées et ceux de plein 

air ne sont pas permis.

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re ANNÉE

Cartable 1" bleu

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 avant la rentrée scolaire.

Surligneur fluorescent

Cartable 1 1/2" rouge

Ciseaux semi-pointus - Type Selectum : bleu (droitier) et vert (gaucher)

Écouteurs dans un sac type Ziploc identifié (facultatif)

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cahier édité Math et Matie, A et B 16,75  $               

Ma petite grammaire 14,50  $               

31,25  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude 5,00  $                  

Cahier de mathématique et fiches reproductibles 4,00  $                  

Fiches reproductibles en français 10,00  $               

Enrichissement 2,00  $                  

Univers social et sciences 1,00  $                  

Feuilles de leçon 4,00  $                  

Éthique et culture religieuse 2,00  $                  

Art dramatique 2,00  $                  

Anglais 3,00  $                  

33,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras et affiches 8,00  $                  8,00  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,75  $                  4,75  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $            

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 120,00  $             

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 197,00  $             

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

4

2

2

1

3

1

1

2

1

1

3

2

6

2

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE

Cahiers lignés - Type cahier Canada (couleurs différentes)

Paquets de crayons à mine HB aiguisés (12) - Type Mirado (pas de marque inconnue)

Crayons à l'encre rouge (à renouveler)

Gommes à effacer blanches - Type Staedtler

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 avant la rentrée scolaire.

Boîte de 16 gros crayons-feutres lavables - Type Crayola

Paire de ciseaux à bouts pointus bons pour plusieurs années

Bâtons de colle - Type Lepage ou Pritt (à renouveler)

Paquets de 24 crayons en bois de couleur (aiguisés et identifiés)

Duo-tang (1 de chaque couleur : vert, rouge, jaune, bleu, noir, orange)

Règle graduée en centimètres (30 cm) pas en pouce

Pochette en plastique trouée à 3 trous avec rabat et velcro

Étuis à crayons "mou"

Couverture en plastique avec pochettes (très important)

Marqueur noir effaçable à sec - Type Pentel 

Index séparateurs en carton 5 positions 

Costume d'éducation physique (short, t-shirt et espadrilles). Pour des raisons de sécurité, les souliers à 

semelles compensées et ceux de plein air ne sont pas permis.

Cartables à anneaux 1" 

Aiguisoir avec couvercle vissable durable - Type Staedtler

Surligneur jaune ou rose

Couvre tout (vieille chemise ou blouse) pour arts plastiques

Petite calculatrice (facultatif)

Écouteurs pour ordinateur dans un sac type Ziploc identifié

Boîtes de papier mouchoir (à renouveler)

Sac en tissu pour les vêtements d'éducation physique

Sac d'école

Jeu de cartes

Boîte de petits jetons (100) (facultatif)
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Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Tam Tam 16,00  $                

Zig Zag 16,00  $                

Panache 16,00  $                

48,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Science et technologie 5,00  $                  

Mathématique (Examens, tables, minis tests…) 7,00  $                  

Français (Fiches de lecture, pde, examens…) 6,00  $                  

Anglais 4,00  $                  

Art dramatique 2,00  $                  

Éthique et culture religieuse 3,00  $                  

27,00  $                

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras et affiches 10,00  $                

Album de coupures 3,00  $                  

Séparateurs (8) 3,00  $                  

16,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,00  $                  4,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $            

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 120,00  $              

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $                

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 215,00  $             

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

1

1

2

2

1

1

2

3

2

1

1

1

8

1

2

8

20

1

2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e ANNÉE

Règles de 30 cm en plastique transparent clair (pas de règle molle)

Surligneurs fluorescents (1 jaune et 1 orange)

Stylos rouges

Boîte de 24 crayons de couleur en bois de qualité

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 avant la rentrée scolaire.

Règle de 15 cm en plastique transparent clair

Une paire de ciseaux pointus 15 cm

Taille-crayons avec réservoir vissable - Type Staedtler

Cartable 1 1/2"

Cahiers lignés - type cahier Canada 27,6 cm x 21,2 cm (pas de cahier spiral)

Boîte de 16 gros crayons-feutres lavables - Type Crayola

Bâtons de colle 40 gr.

Gommes à effacer rectangulaire blanche

Étuis en tissu; une pour les crayons de couleurs et feutres et l'autre pour les ciseaux, la colle, les 

crayons de bois… 

Feutres noirs à pointe fine effaçable à sec non permanents

Boîte de 12 crayons à la mine HB de qualité - Type Mirado

Duo-tang en plastique avec 3 attaches de métal et 2 pochettes (1 rouge et 1 bleu)

Duo-tang régulier : rouge, bleu pâle, vert, mauve, jaune, orange, noir et blanc 

(un de chaque)

Grosse boîte de papier mouchoir identifiée

Costume d'éducation physique (short, t-shirt et espadrilles). Pour des raisons de sécurité, les souliers de "skate", les 

souliers à semelle compensée et ceux de plein air ne sont pas permis.

Pochettes protectrices

Clé USB d'au moins 2G (facultatif)

Écouteurs pour ordinateur dans un sac type Ziploc identifié (facultatif)
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Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Signes des temps 16,50  $               

Zig Zag (Français) 16,00  $               

Tam Tam (mathématiques) 16,00  $               

48,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier étude 2,00  $                  

Mathématiques (exercisation, situations de problèmes, etc.) 6,00  $                  

Français 6,00  $                  

Sciences 3,00  $                  

Éthique et culture religieuse et arts plastiques 2,00  $                  

Art dramatique 2,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

26,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras, affiche 10,00  $               10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,00  $                  4,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 88,50  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 88,50  $            

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 120,00  $             

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 88,50  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,50  $             

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

1

1

1

1

2

2

1

6

1

1

2

1

1

12

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e ANNÉE

Boîte de crayons-feutres larges (8 couleurs)

Boîte de crayons à la mine HB aiguisés (12) - Type Mirado

Ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés (24 crayons)

Boîte de crayons-feutres à pointe fine (12)

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 avant la rentrée scolaire.

Cartable 1 1/2 pouce avec pochette transparente en vinyle sur les 3 côtés

Cartables rigides 1" avec 2 pochettes

Feuilles mobiles (paquet de 100)

Transparent d'acétate double

Gommes à effacer - Type Staedtler

Gros bâtons de colle - Type Pritt

Règle transparente en plastique de 30 cm

Duo-tang en carton (bleu, rouge, vert, jaune, orange et noir)

Duo-tang bleu pour le cours d'anglais

Costume d'éducation physique (short, t-shirt et espadrilles). Pour des raisons de sécurité, les souliers de 

"skate", les souliers à semelles compensées et ceux de plein air ne sont pas permis.

Cahiers lignés - Type cahier Canada

Surligneurs (jaune et rose)

Ciseau droitier ou gaucher

Index séparateurs 8 positions de couleurs assorties

Pochette de reliure avec 3 perforations et fermoir en velcro

Boîtes de papier mouchoir

Crayons noirs non permanents - Type Pentel

Cahier quadrillé (4 carrés au pouce) 80 feuilles

Écouteurs pour ordinateur (facultatif)

Paquets de 5 protège-feuilles transparents à 3 trous

Stylos rouges

Stylo bleu

Fiches lignées 4 x 6 (100)
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Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Art dramatique 2,00  $                 

Anglais 6,00  $                 

Français 12,00  $               

Mathématique 12,00  $               

Éthique et culture religieuse 3,00  $                 

Science et technologie 7,00  $                 

Univers social 6,00  $                 

48,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras, affiche 20,00  $               20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,00  $                 4,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,00  $             

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 120,00  $             

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 72,00  $               

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 192,00  $            

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

10

1

1

1

6

1

2

10

2

4

10

2

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

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 avant la rentrée scolaire.

Stylos rouges

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e ANNÉE

Duo-tang à pochette

Paquets d'index séparateur (paquet de 8)

Pochettes protectrices transparentes

Surligneurs

Duo-tang jaune pour le cours d'anglais

Paquet de feuilles mobiles (paquet de 200)

Cahiers lignés - Type Canada

Cartable 1,5"

Cahier spirale quadrillé

Calculatrice (facultatif)

Crayon feutre permanent à pointe fine  de couleur noir - Type Sharpie 

Costume d'éducation physique (short, t-shirt et espadrilles). Pour des raisons de sécurité, les souliers de 

"skate", les souliers à semelles compensées et ceux de plein air ne sont pas permis.

Colle en bâton grand format - Type Pritt

Crayons à la mine

Paire de ciseaux

Ensemble de crayons de bois

Gommes à effacer

Aiguisoir avec dévidoir

Règle transparente de 30 cm 

Clé USB (facultatif)

Boîtes de papier mouchoir

Ensemble de crayons-feutres

Crayons à acétate effaçables - Type Pentel Dry Erase Marker
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Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 14,00  $               

Coffre à outils 1,00  $                 

Mathématique 14,00  $               

Science et technologie 2,00  $                 

Anglais 6,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Univers social 3,00  $                 

42,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12000-982)

Divers projets : collage, peinture, pastel gras, affiche 15,00  $               

Matériel de science (boîte électrique, art culinaire, diverses expériences) 5,00  $                  

20,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,00  $                 4,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Le coût des activités et des sorties éducatives vous sera facturé à l'automne -  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $            

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 120,00  $            

Montant déterminé par le Conseil d'établissement le 29 mai 2017 (0,67 $ / jour)
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 66,00  $              

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,00  $            

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

MARDI 22 AOÛT DE 8 H à 19 H 
 

ET 
 

MERCREDI 23 AOÛT DE 8 H À 16 H 
 

Payable en argent, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.  
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
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Description Quantité

2

8

1

8

1

1

20

4

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration!

Nathalie Côté, directrice

ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES

2017-2018

6e
 
ANNÉE

Cartables rigides de 1" 

Duo-tang avec pochettes

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Duo-tang vert pour le cours d'anglais

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 avant la rentrée scolaire.

Crayons non permanents (1 bleu et 1 noir) - Type Pentel 

Cahiers lignés - Type Canada

Surligneur

Boîte de crayons à la mine

Gommes à effacer - Type Staedtler

Paquets d'index séparateurs à 5 positions

Paquet de 200 feuilles mobiles lignées

Pochettes protectrices transparentes

Stylos (2 rouges et bleus)

Ciseau droitier ou gaucher

Boîte de crayons-feutres

Costume d'éducation physique (short, t-shirt et espadrilles). Pour des raisons de sécurité, les souliers de 

"skate", les souliers à semelles compensées et ceux de plein air ne sont pas permis.

Aiguisoir avec dévidoir

Règle métrique transparente en plastique rigide de 30 cm 

Colle en bâton GROS format (suggestion : Pritt)

Crayon noir - Type Sharpie

Ensemble de crayons de couleur en bois

Rapporteur d'angles

Clé USB 2 Go (facultatif)

Calculatrice non scientifique (facultatif)

Cahier quadrillé métrique

Boîtes de papier mouchoir


