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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)

Musique 1,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Calligraphie - pré-écriture 6,00  $                

Numératie 4,00  $                

Chansons + thèmes 6,00  $                

Ateliers - défis classe - défis maison 3,00  $                

Portfolio 3,00  $                

Connaissance de soi 3,00  $                

-  $                  27,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 60,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir la liste au verso) 39,60  $              

-  $                  99,60  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire -  $                  -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 126,60  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 126,60  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 126,60  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 226,60  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

1

1

3

2

1

2

3

1

1

Boîte de crayons de bois - jeu de 24 (type Steadler) - 4,05 $ 1

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES (vous devez vous procurer ces articles au commerce de votre choix)

Couvre-tout à manches longues (l'enfant devra être capable de l'attacher et  le mettre lui-même) (1)

Serviette pour la relaxation (grandeur maximale de 24 " x 48 ")  (1)

Sac à dos de grandeur minimum de 14 x 18 (attaches faciles à manipuler pour l'enfant) (1)

Boîte à dîner (1)

Écouteur (forme de passe à cheveux de bonne qualité) pour ordinateur

Boîte de papiers-mouchoirs (non identifiée) (2)

Remarques

Veuillez identifier tous les articles de vos enfants (en gros et gras) sauf les boîtes de papiers mouchoirs.

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Boîte de crayons-feutres de type Crayola lavable - jeu de 16 large - 6,85 $

Duo-tang avec les 3 attaches de métal (vert-bleu-rouge) - 3,15 $

Ciseaux ambidextres 13 cm - 2,50 $

Pochette en plastique transparente format 8½ x 14 (format vertical et ouverture en haut) - 2 $

Boîte de crayons-feutres de type Crayola lavabe - jeu de 8 avec couleurs originales - 4,40 $

Paire de souliers de course (de préférence à velcro)  pour l'éducation physique qui demeurera à l'école en tout 

temps (1) 

Étui à crayon en plastique de type Staples grand - 1,30 $

Crayon triangulaire HB gros - 0,40 $

Taille-crayon rond avec réceptacle de type Steadler - 2,50 $

Paquet de 5 onglets séparateurs - 0,60 $

ÉCOLE DE LA SOURCE

Efface de type Steadler - 0,95 $

Bâton de colle 40 g de type Pritt  - 6,30 $

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Cartable 1 pouce 1/2 (rigide avec pochette transparente sur la couverture) - 3,80 $

Protège-documents transparent 3 trous (paquet de 10) - 0,60 $

2017-2018

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

MATERNELLE

Crayon à la mine HB - 0,20 $
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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 d'activités Maths et Mathie A et B (Éditions CEC) 16,75  $              

Tourniquet (classe branchée) A et B (Éditions CEC) 16,75  $              

Écrire avec Mathurin (cursive) 7,70  $                 

41,20  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Enrichissement 5,00  $                 

Sciences + univers social 2,00  $                 

Projets spéciaux 5,00  $                 

Musique 1,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Cahier d'étude 5,00  $                 

Mathématique 2,00  $                 24,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 11,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 35,35  $              

-  $                   46,35  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                 5,65  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 117,20  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 117,20  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 117,20  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 217,20  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1ière ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

2

1

3

2

2

1

Description Quantité

1

24

4

1

5

4

1

1

1

1

3

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

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Souliers de course (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être clairement identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres  scriptes)

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Cahier de projets 1/2 uni - 1/2 interligné-pointillé de type Louis Garneau - 1,00 $

Éducation physique (à compter de la 3e étape seulement):

Mon dictionnaire de tous les jours (ED de la Pensée). Il est aussi utilisé en 2e année.

Pour les étapes 1 et 2, les élèves ne se changent pas, mais doivent porter une tenue sportive lors des journées d'éducation physique)

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Album de coupures 12 X 10", 30 feuilles - 2,90 $

Crayons à mine HB - 4,50 $

4 cahiers interlignés (trottoirs larges avec pointillés - 4 couleurs différentes) - 7,15 $

Cartable avec séparateurs - 4,40 $

Duo-tang (vert, mauve, jaune, noir et rouge) - 2,00 $

Bâton de colle 40 g. - 6,30 $

Gommes à effacer rectangulaire de type Steadler - 3,80 $

Surligneur orange - 0,70 $

Duo-tang à pochettes plastifiées avec attaches (bleu) - 1,05 $

Crayon  non-permanent à pointe fine bleu de type Pentel - 1,55 $

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

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

1ière ANNÉE

Boîte de papiers-mouchoirs identifiée et à renouveler au besoin

Boîte de type Spacemaker

Cartable 1" pour anglais

Etui à crayons 

Taille-crayons type Steadler

Boîte de crayons de couleurs en bois - jeu de 24 aiguisés

Ensemble de crayons-feutres - jeu de 16 à pointes larges 

Paire de ciseaux en métal avec poignées rouges (droitier) ou vertes (gaucher) 15 cm
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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 d'activités Maths et Mathie A et B (Éditions CEC) 16,75  $              

Écrire avec Mathurin (cursive) 7,70  $                

24,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Enrichissement 9,00  $                

Sciences + univers social 2,00  $                

Projets spéciaux 9,00  $                

Musique 1,00  $                

Anglais 3,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Cahier d'étude 5,00  $                

Mathématique 2,00  $                32,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 11,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 35,35  $              

-  $                  46,35  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,45  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 108,45  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 108,45  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,45  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE - (groupe 1re/2e)
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Description Quantité

1

1

1

2

1

3

1

2

1

Description Quantité

1

24

4

1

5

4

1

1

1

1

3

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

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Souliers de course (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être clairement identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres  scriptes)

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Cahier de projets 1/2 uni - 1/2 interligné-pointillé de type Louis Garneau - 1,00 $

Bâton de colle 40 g. - 6,30 $

Éducation physique (à compter de la 3e étape seulement):
Pour les étapes 1 et 2, les élèves ne se changent pas, mais doivent porter une tenue sportive lors des journées d'éducation physique)

Mon dictionnaire de tous les jours (ED de la Pensée). Il est aussi utilisé en 2e année.

Crayon  non-permanent à pointe fine bleu de type Pentel - 1,55 $

Taille-crayons type Steadler

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Album de coupures 12 X 10", 30 feuilles - 2,90 $

Crayons à mine HB - 4,50 $

4 cahiers interlignés (trottoirs larges avec pointillés - 4 couleurs différentes) - 7,15 $

Cartable avec séparateurs - 4,40 $

Duo-tang (vert, mauve, jaune, noir et rouge) - 2,00 $

Gommes à effacer rectangulaire de type Steadler - 3,80 $

Surligneur orange - 0,70 $

Duo-tang à pochettes plastifiées avec attaches (bleu) - 1,05 $

Etui à crayons 

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE (groupe 1re/2e)

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

Cartable 1" pour anglais

Paire de ciseaux en métal avec poignées rouges (droitier) ou vertes (gaucher) 15 cm

Boîte de crayons de couleurs en bois - jeu de 24 aiguisés

Ensemble de crayons-feutres - jeu de 16 à pointes larges 

Boîte de type Spacemaker

Boîte de papiers-mouchoirs identifiée et à renouveler au besoin
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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 d'activités Math et Mathie A et B (Éditions CEC) 16,75  $              

-  $                   16,75  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'études et de devoirs 5,00  $                 

Littérature jeunesse 2,00  $                 

Français : clicmots - sons - enrichissement 6,00  $                 

Mathématique 6,00  $                 

Lexique 2,00  $                 

Éthique 1,50  $                 

Sciences et univers social 1,50  $                 

Arts plastiques 1,00  $                 

Musique 1,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

-  $                   30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 20,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 25,90  $              

-  $                   45,90  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                 5,65  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 98,30  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 98,30  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 98,30  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,30  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2ième ANNÉE
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Description Quantité

1

9

2

1

3

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

Description Quantité

2

1

3

1

6

1

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

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être clairement identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Flûte de type Yamaha

Acétate double

Étui pour ciseau, efface…

Boîte de papiers-mouchoirs identifiée

Étui à crayons assez grand pour contenir l'ensemble des crayons de couleur

Éducation physique: 

Marqueur surligneur jaune

Crayon bleu Pentel de type Dry erase (crayon à acétate)

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Boîte de 12 crayons à la mine - 4,50 $

Cartable avec séparateurs - 4,40 $

Gomme à effacer rectangulaire de type Steadler - 2,85 $

Règle - 1,05 $

Cahier interligné pointillé Géo Éco 104 - 10,20 $

Spécilège (scrapbook) 30.5 X 24.5 cm - 30 pages - 2,90 $

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Duo-tang avec attaches à double tiges (vert, jaune, bleu pâle, bleu foncé,  gris, mauve, orange, noir et blanc)

Cartable 1" pour anglais

Ensemble de crayons-feutres de type Crayola 

Taille-crayons individuel avec réservoir (de bonne qualité) de type Steadler # 51163 

Stylo à l'encre rouge

Boîte de crayons de couleurs en bois - jeu de 24 aiguisés (suggestion : Staple Steadler)

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

Duo-tang avec pochettes et attaches à double tiges en plastique (rouge et jaune)

Paire de ciseaux en métal avec poignée rouge (droitier) ou verte (gaucher) 15 cm à bouts ronds

Bâton de colle 40 g de type Pritt 
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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 d'activités Math et Mathie A et B (Éditions CEC) 16,75  $              

-  $                  16,75  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'études et de devoirs 5,00  $                

Littérature jeunesse 2,00  $                

Français : clicmots - sons - enrichissement 6,00  $                

Mathématique 6,00  $                

Lexique 2,00  $                

Éthique 1,50  $                

Sciences et univers social 1,50  $                

Arts plastiques 1,00  $                

Musique 1,00  $                

Anglais 3,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

-  $                  30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 20,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 25,90  $              

-  $                  45,90  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 98,30  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 98,30  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 98,30  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,30  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE - (groupe 1re/2e)
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Description Quantité

1

9

2

1

3

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

Description Quantité

2

1

3

1

6

1

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

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être clairement identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Cartable avec séparateurs - 4,40 $

Gomme à effacer rectangulaire de type Steadler - 2,85 $

Règle - 1,05 $

Cahier interligné pointillé Géo Éco 104 - 10,20 $

Spécilège (scrapbook) 30.5 X 24.5 cm - 30 pages - 2,90 $

Éducation physique: 

Boîte de 12 crayons à la mine - 4,50 $

Taille-crayons individuel avec réservoir (de bonne qualité) de type Steadler # 51163 

Stylo à l'encre rouge

Boîte de papiers-mouchoirs identifiée

Étui à crayons assez grand pour contenir l'ensemble des crayons de couleur

Flûte de type Yamaha

Marqueur surligneur jaune

Acétate double

Crayon bleu Pentel de type Dry erase (crayon à acétate)

Étui pour ciseau, efface…

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Ensemble de crayons-feutres de type Crayola - boîte de 16 marqueurs

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE - (groupe 1re/2e)

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

Cartable 1" pour anglais

Duo-tang avec attaches à double tiges (vert, jaune, bleu pâle, bleu foncé,  gris, mauve, orange, noir et blanc)

Duo-tang avec pochettes et attaches à double tiges en plastique (rouge et jaune)

Paire de ciseaux en métal avec poignée rouge (droitier) ou verte (gaucher) 15 cm à bouts ronds

Bâton de colle 40 g de type Pritt 

Boîte de crayons de couleurs en bois - jeu de 24 aiguisés (suggestion : Staple Steadler)
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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 d'activités ADAGIO A ET B (Éditions CEC) 8,85 $ chacun 17,70  $              

Cahier d'apprentissage COPILOTE (Chenelière) 17,45  $              

-  $                  35,15  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier de français 12,00  $              

Cahier de mathématique 10,00  $              

Univers social 1,50  $                

Éthique 1,50  $                

Anglais 3,00  $                

Musique 1,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

-  $                  31,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 17,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun : Cahier quadrillé lignes 1 cm 1,70  $                

-  $                  18,70  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,50  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,50  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,50  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3ìème ANNÉE
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être clairement identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

 

Josiane Fortin, directrice

Éducation physique: 

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Pochette avec velcro (doit rester fermée avec velcro) avec trous pour cartable

Cartable rigide de 1 pouce

Paquet de séparateurs

Crayons-feutres pointes fines (boîte de 24 crayons)

Crayon à mine avec efface HB

Gomme à effacer rectangulaire de type Steadler 

Taille-crayons

Stylo à bille rouge

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais

Surligneur

Crayons de couleur en bois (boîte de 24 crayons)

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

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

3ième ANNÉE

Duo-tang cartonné (couleurs variées)

Cahiers de type Canada

Paire de ciseaux, 6 pouces à bouts pointus

Bâton de colle jumbo

Règle en plastique 30 cm rigide

Boîte de papiers-mouchoirs

Flûte de type Yamaha (pour nouveaux élèves seulement)

Étui à crayons
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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 d'apprentissage COPILOTE (Chenelière) 17,45  $              

Cahiers TAM TAM Erpi (2 cahiers) 16,00  $              

33,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 7,00  $                 

Mathématique 7,00  $                 

Éthique 1,50  $                 

Sciences et géographie 3,50  $                 

Enrichissement 1,50  $                 

Musique 1,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éducation physique 2,00  $                 

-  $                   26,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 10,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 30,20  $              

Projets sciences 3,50  $                 

-  $                   43,70  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                 5,65  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 109,30  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 109,30  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 109,30  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 209,30  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4ième ANNÉE
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Description Quantité
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1
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

Optez pour des articles classiques afin d'éviter les distractions.

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short                                         

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Calculatrice

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant  (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

 

Josiane Fortin, directrice

Éducation physique: 

Flûte de type Yamaha

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Cahier quadrillé lignes 1 cm - 1,70 $

Duo-tang (couleurs variées) - 4,80 $

Crayon marqueur non-permanent de type Expo (dry erase noir) - 1,55 $

Cahier à l'encre ligné de type Canada (32 pages) - 1,45 $

Bâton de colle - 4,20 $

Boîte de crayons de couleur en bois - 2,05 $

Ensemble de crayons feutres, pointes larges - 4,40 $

Crayon à mine de qualité (taillé) - 2,25 $

Gomme à effacer rectangulaire de type Steadler - 1,90 $

Style rouge - 0,30 $

Marqueur surligneur - 1,40 $

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

4ième ANNÉE

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais

Boîte de papiers-mouchoirs - 3,60 $ 

Cahier spirale ligné (géographie/histoire) - 0,60 $

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

votre choix. 

Règle en plastique 30 cm transparente rigide

Paire de ciseaux, 6 pouces à bouts pointus 

Taille-crayon de type Steadler 

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Arobas - cahiers A/B 16,95 $ 16,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Devoirs et leçons 5,00  $                

Français 10,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Éthique 1,00  $                

Sciences et univers social 7,00  $                

Musique 1,00  $                

Anglais 4,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

-  $                  40,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 14,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Science et technologie - univers social 9,00  $                

(Colorant, sel, sucre, huile … ) -  $                  23,00  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,60  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,60  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,60  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,60  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5ième ANNÉE
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

 

Josiane Fortin, directrice

Éducation physique:

Petite calculatrice

Boîte de papiers-mouchoirs

Flûte de type Yamaha (pour nouveaux élèves seulement)

Gomme à effacer

Carte d'abonnement à la bibliothèque municipale Marie-Victorin au nom de votre enfant

Crayon noir de type Sharpie

Clé USB

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Ensemble de crayons de couleurs variées en bois - jeu de 12

Paire de ciseaux

Bâton de colle de type Pritt

Ruban adhésif

Ensemble de crayons-feutres - jeu de 20 - de type Sanford 

Petite agrafeuse

Pousse-mine (0.5)

Boîte de mines (0.5)

Stylo rouge de type Flexgrip 

Surligneur de couleurs différentes

Crayon Lumocolor non-permanent noir ou bleu de type Steadler 

Règle 30 cm

Cahier de 100 pages quadrillées  en 5 mm (spiralé)

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

votre choix. 

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

Paquet de 10 pochettes en plastique pour cartable

Duo-tang - couleurs variées

Portfolio (duo-tang à pochettes)

Cahier ligné de type Canada 

Paquet de 50 feuilles mobiles

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Inscription Netmath 13,25  $              

Arobas - cahiers A/B 16,95 $ 30,20  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Devoirs et leçons 5,00  $                

Français 8,00  $                

Mathématique 8,00  $                

Éthique 1,00  $                

Sciences et univers social 5,00  $                

Musique 1,00  $                

Anglais 4,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

-  $                  34,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 10,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Science et technologie - univers social 5,00  $                

(Colorant, sel, sucre, huile … ) -  $                  15,00  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 84,85  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

Activités ou sorties diverses - montant à déterminer ultérieurement -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 84,85  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 84,85  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,85  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE - (groupe de 5e/6e)
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

 

Josiane Fortin, directrice

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Carte d'abonnement à la bibliothèque municipale Marie-Victorin au nom de votre enfant

Éducation physique:

Petite calculatrice

Boîte de papiers-mouchoirs

Flûte de type Yamaha (pour nouveaux élèves seulement)

Gomme à effacer

Crayon noir de type Sharpie

Clé USB

Ensemble de crayons de couleurs variées en bois - jeu de 12

Paire de ciseaux

Bâton de colle de type Pritt

Ruban adhésif

Ensemble de crayons-feutres - jeu de 20 - de type Sanford 

Petite agrafeuse

Pousse-mine (0.5)

Boîte de mines (0.5)

Stylo rouge de type Flexgrip 

Surligneur de couleurs différentes

Crayon Lumocolor non-permanent noir ou bleu de type Steadler 

Règle 30 cm

Cahier de 100 pages quadrillées  en 5 mm (spiralé)

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE (groupe de 5e/6e)

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

votre choix. 

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais

Paquet de 10 pochettes en plastique pour cartable

Duo-tang - couleurs variées

Portfolio (duo-tang à pochettes)

Cahier ligné de type Canada 

Paquet de 50 feuilles mobiles



035

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Inscription Netmath 13,25  $               

Inscription J'accorde 8,65  $                 21,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,00  $                 

Plans de travail 4,00  $                 

Album de finissant maison 6,00  $                 

Mathématique 3,00  $                 

Musique 1,00  $                 

Anglais 4,00  $                 

Éducation physique 2,00  $                 

Mes outils 2017-2018 (sciences, éthique) 3,85  $                 

-  $                   27,85  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 14,00  $               

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 42,60  $               

56,60  $               

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 106,35  $             

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 106,35  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 106,35  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 206,35  $             

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6ième ANNÉE
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique: 

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … ( pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Boîte de crayons feutres de couleurs - jeu de 24

Carte d'abonnement à la bibliothèque municipale Marie-Victorin au nom de votre enfant 

Paire d'écouteurs de bonne qualité pour brancher à un portable

Duo-tang pochette

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Cahier de type Canada (40 pages) - 4,80 $
Cahier métrique quadrillé 5 mm (200 pages) - 3,10 $
Paquet de 8 index séparateurs de type Avery 11172 - 1,85 $
Compas Mars 556 de type Steadler - 12,80 $
Boîte de papiers-mouchoirs - 3,60 $ 
Crayon acétate noir non-permanent - 1,55 $
Souris d'ordinateur avec fil USB - 11,10 $
Sharpie twin tip - 3,80 $

Rapporteur d'angles clair de type Steadler 

Stylos rouges (3) +  stylos bleus (2)

Règle en plastique 30 cm rigide

Surligneur fluorescent

Taille-crayon

Flûte de type Yamaha

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Crayons de couleur en bois - boîte de 24 crayons

Petite calculatrice

ÉCOLE DE LA SOURCE

2017-2018

6ième ANNÉE

Gomme à effacer

Paquet de feuilles mobiles lignées à 3 trous (100 feuilles)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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

votre choix. 

Duo-tang (5 couleurs x 2)

Cartable à anneaux (2 pouces)

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais

Paire de ciseaux avec bouts pointus, 6 pouces

Bâton de colle (gros format)

Boîte de crayons à mine avec efface de type HB
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

Inscription Netmath 13,25  $              

Arobas - cahiers A/B 16,95  $              30,20  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 4,00  $                

Plans de travail 4,00  $                

Album de finissant maison 8,00  $                

Mathématique 3,00  $                

Musique 1,00  $                

Anglais 4,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

-  $                  26,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets de créations plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves 12,00  $              

selon les thèmes de l'année.

Mise en commun (voir détails au verso) 42,60  $              

54,60  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 110,80  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 110,80  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 110,80  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 210,80  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE - (groupe 5e/6e)
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Description Quantité
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Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique: 

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante … ( pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux - pour musique

Carte d'abonnement à la bibliothèque municipale Marie-Victorin au nom de votre enfant 

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Cahier de type Canada (40 pages) - 4,80 $

Cahier métrique quadrillé 5 mm (200 pages) - 3,10 $

Paquet de 8 index séparateurs de type Avery 11172 - 1,85 $

Compas Mars 556 de type Steadler - 12,80 $

Boîte de papiers-mouchoirs - 3,60 $ 

Crayon acétate noir non-permanent - 1,55 $

Souris d'ordinateur avec fil USB - 11,10 $

Sharpie twin tip - 3,80 $

Duo-tang pochette

Gomme à effacer

Stylos rouges (3) +  stylos bleus (2)

Règle en plastique 30 cm rigide

Rapporteur d'angles clair de type Steadler 

Flûte de type Yamaha

Surligneur fluorescent

Taille-crayon

Crayons de couleur en bois - boîte de 24 crayons

Paire d'écouteurs de bonne qualité pour brancher à un portable

Boîte de crayons feutres de couleurs - jeu de 24

Petite calculatrice

Boîte de crayons à mine avec efface de type HB

ÉCOLE DE LA SOURCE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

6ième ANNÉE - (groupe 5e/6e)

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

votre choix. 

1 cartable 1" et 1 cahier de type Canada - pour anglais

Duo-tang (5 couleurs x 2)

Cartable à anneaux (2 pouces)

Paquet de feuilles mobiles lignées à 3 trous (100 feuilles)

Paire de ciseaux avec bouts pointus, 6 pouces

Bâton de colle (gros format)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981)

-  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 1,00  $                

Cahier de communication 6,00  $                

Univers social 2,00  $                

Sciences 4,00  $                

Anglais 3,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

Feuilles volantes d'activités 16,00  $              

Cahiers maison 10,00  $              

-  $                  44,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques (projet d'arts en lien avec les thématiques) 25,00  $              

Mise en commun (voir détails au verso) 36,40  $              

61,40  $              

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,65  $                5,65  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 111,05  $            

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 111,05  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 100 $

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 111,05  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 211,05  $            

Remarques

ÉCOLE DE LA SOURCE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

Groupe 701
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Description Quantité

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Description Quantité

2

1

3

5

2

8

1

24

1

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique: 

Chandail à manches courtes et short

Espadrilles avec semelle non marquante qui resteront à l'école en tout temps… (pas de soulier de skate)

Sac en tissu pour mettre les vêtements

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Tous les objets doivent être identifiés avec prénom et nom de l'enfant (en lettres scriptes).

Merci de votre collaboration

Josiane Fortin, directrice

Boîtes de papiers-mouchoirs

ÉCOLE DE LA SOURCE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

Groupe 701

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

votre choix. 

Flûte de type Yamaha

Petit coffre de plastique

Paire de ciseaux à bouts ronds

Taille-crayon

Couvre-tout

Coffres à crayons

Sac d'école

Règle de 30 cm

Boîte à dîner

Serviette ou couverture de détente

Écouteur à bandeau large en forme de passe à cheveux

Voici la liste des fournitures scolaires incluses dans la mise en commun (achetées par l'école).

Cartable de 1" - 6,60 $

Duo-tang (rouge, bleu, noir, jaune, orange, vert, gris et mauve) - 3,20 $

Paquet de séparateurs (en plastique) - 0,60 $

Crayons à la mine - 4,50 $

Crayon non permanent - 1,55 $

Crayons rouges à l'encre - 0,30 $

Gommes à effacer - 1,90 $

Crayons de bois de couleur (boîte de 12) - 2,05 $

Paquet de crayons marqueurs à trait large de type Crayola - 8,80 $

Pochette plastifiée avec velcro - 1,00 $

Bâtons de colle - 6,30 $

Petits cahiers d'écriture interligné-pointillé - 5,00 $


