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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)

Français 20,00 $

Mathématique 5,00  $                 

Science 2,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

28,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 33,75  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 33,75  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 33,75  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 133,75  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Porfolio d'œuvres réalisées par les élèves

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

4

1

Cartable de 1 pouce 1

Efface (type Staedtler) 2

1

5

1

3

2

1

1

1

1

Petite photo (grandeur passeport) 2

Photo (grandeur 5" X 7") 1

Séparateur pour cartable (Paquet de 6) 1

Crayon à la mine 4

Cahier page blanche pour orthographe approchée 9x7 1

Taille crayon avec réservoir 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

Il serait important de respecter les couleurs.

Boîte de papiers-mouchoirs

Boîte de crayons feutres (boîte de 16 et 1 boîte de 8)

Paire de souliers de course (éducation physique) 

Écouteurs pour informatique dans un sac bien identifié

Crayons de couleur en bois (12)

Grand sac à dos (avec grande ouverture) environ 16" X 12" avec fermeture à glissière

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

Bouteille de colle blanche liquide 118  ml

Couvre-tout 

Bâton de colle 40 g (type Pritt) 

Serviette de plage pour la détente d'environ 30" X 60" (pas de sac de couchage) 

Duo-Tang en carton (bleu, vert , rouge et orange)

MATERNELLE

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

votre choix. 

S.V.P., écrire le nom de votre enfant sur tous les articles ainsi que sur le sac d'école.

Boîte à crayons en plastique

2018-2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Cartable de ½ pouce
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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)

123 avec Nougat (A-B) 17,50  $               

ABC avec Majesté (A-B) 17,50  $               

35,00  $               

REPROGRAPHIE  (21200-981)

Cahier d'étude 2,50  $                 

Cahier de calligraphie 3,00  $                 

Cahier des sons 2,00  $                 

Français 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Science 1,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Mathématique 5,00  $                 

24,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,25  $               

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 165,25  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Oeuvres réalisées par les élèves.                                                                                                         Achats 

communs: Projets spéciaux en lien avec les thèmes de l'année.

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1re ANNÉE
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Description Quantité

2 boîtes

1

3

1 boîte

3

2

2

1

1

1

2 boîtes

3

5

2

1

2

1

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration !

Tablette à l'encre interlignée pointillée

Duo-Tang mauve avec pochettes (pour l'anglais)

Duo-Tang portfolio à 3 attaches en carton (orange)

Étui pour reliure à 3 attaches et fermoir à velcro

Jeu de carte

Boîte de barre à savon en plastique vide (pour mettre le jeu de carte) 

Surligneur jaune

Crayon marqueur à feutre effaçable à sec, pointe fine noire (type Pentel MW5F)

Sac en tissu pour l'éducation physique.

Marqueur à trait large (type Crayola, boîte de 8 ou 10)

Duo-Tang portfolio à 3 attaches en plastique (vert forêt, rouge, bleu foncé)

Duo-Tang à 3 attaches en carton (jaune, noir, bleu foncé, rouge, vert)  

Cahier interligné pointillé couverture plastifiée #12-182  (jaune, vert)

Boîte de papiers-mouchoirs

Grand étui à crayons (pas de boîte)

Taille-crayon (type Staedtler)

Couvre-tout ou vieille chemise

Règle de 15 cm

Crayon de bois 2HB (type Staedtler ou Mirado)

Ciseaux (bout semi-pointu)

Bâton de colle (gros)

Crayon de couleur en bois (type Laurentien)

Gomme à effacer blanche (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 dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

123 avec Nougat (A-B) 17,50 $

ABC avec Majesté (A-B) 17,50 $
35,00  $               

REPROGRAPHIE (21200-981)

Cahier d'étude 4,00  $                 

Mathématique 9,00  $                 
Portfolio 1,50  $                 

Français 9,00  $                 
Anglais 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 
Science 2,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 32,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,25  $               

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 173,25  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Porfolio d'œuvres réalisées par les élèves.

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e ANNÉE
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Description Quantité

10

6

2

2

3

1

1

2

1

1

3

4

Règle transparente 30 cm (claire et non graduée en pouce) type ACME #408-30 Sélectum 53-611-C 1

2

Stylo rouge                                                                                                                                              3

Duo-Tang mauve avec pochette (pour l'anglais)                                                                   1

20

2

Jetons ou boutons plats                                                                                                                  50

Taille-crayon                                                                                                                                             1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

 

Grand étui à crayons ou boîte kit

Lingettes humides de type Lysol (gros format)

Crayon à mine de plomb (HB) identifié

Écouteurs pour l'informatique.

Sac en tissu pour l'éducation physique.

Crayon feutre (16) (8 pointes fines et 8 pointes larges)

Gomme à effacer blanche (type Staedlter)

Surligneur (type Hi-Liter) couleurs différentes

Boîte de papiers-mouchoirs

Cartable solide de 1½ pouces

Ciseaux (bout semi-pointu)

Bâton de colle (gros)

Crayon de couleur en bois 

Duo-Tang en carton avec pochette (5 rouges, 1 jaunes, 1 vert, 1 bleu, 1 orange et 1 gris)

Paquet de 5 séparateurs

Tablette lignée (petites lignes)

Pochette protectrice 8½" X 11" (paquet de 10)

Cahier 2 lignes (interligné) 12-928 (2 bleus, ivoire, rose, jaune, mauve)

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Trapèze (A-B) 17,50 $

Rafale (A-B) 17,50 $

Panache 16,50 $ 51,50  $              

REPROGRAPHIE (21200-981)

Mathématique 5,00  $                

Français 5,00  $                

Science et technologie 3,00  $                

Éthique et culture religieuse 1,50  $                

Anglais 5,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Art dramatique 1,00  $                

Cahier d'étude 3,00  $                24,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25 $ 6,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,25  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,25  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,25  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Porfolio d'œuvres réalisées par les élèves.                                                                                             

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e ANNÉE
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Description Quantité

1

Duo-Tang en plastique avec pochette (bleu foncé, bleu pâle, gris, jaune, noir, orange) 6

1

5

1

2

1

1

2

2

3

1

2

1

2

2

3

Séparateur (paquet de 8) 3

Protège-document (paquet de 10) 2

Grande boîte de lingettes désinfectantes (type Lysol) 1

Pochette pour reliure à 3 trous (fermeture avec velcro) 1

Marqueur permanent noir pointe fine et pointe moyenne (de type Sharpie) 2

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

 

Règle transparente 30 cm (souple)

Coffre à crayons en tissu (assez gros pour les feutres)

Boîte de papiers-mouchoirs (standard)

Cartable  de 1 pouce (noir, blanc, bleu)

Marqueur effaçable à sec pointe fine (type Expo - pour l'anglais)

Taille-crayon rond avec couvercle (de type Steadler)

Stylo rouge

Sac en tissu pour l'éducation physique et écouteurs pour l'informatique

Crayon de couleur en bois (24)

Crayon de couleur feutre fin (24)(gros crayola)

Surligneur (jaune, vert)

Crayon à la mine HB (paquet de 12)

Gomme à effacer (type Staedtler)

Cahier 2 lignes (interligné 12-928)(orange, vert, bleu, jaune, mauve)(type Louis Garneau)

Ciseaux (bout pointu)

Bâton de colle (gros)

Cartable rigide 1 pouce avec pochette (anglais)

Duo-Tang en carton orange (éducation physique)

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Planète maths 18,50  $              

Copilote (français) 18,50  $              

37,00  $              

REPROGRAPHIE (21200-981)

Français 7,00  $                 

Mathématique 5,00  $                 

Science et technologie 4,00  $                   

Univers social 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 28,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25 $ 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,25  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,25  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 171,25  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Porfolio d'œuvres réalisées par les élèves.                                                                                             

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e ANNÉE 
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Description Quantité

7

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

Étui à crayons 1

Crayon à encre sèche (type Dry erase marker- pour l'anglais) 2

4

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Sac en tissu pour l'éducation physique.

Remarques

Merci de votre collaboration!

 

Boîte de papiers-mouchoirs

Cahier (de type Canada)

Taille-crayon rond avec couvercle

Stylo rouge

Surligneur (type Hi-Liter)

Règle en plastique transparente souple (30 cm)

Pochette protectrice (paquets de 10)

Ruban adhésif

Crayon de couleur en bois

Crayon de couleur en feutre fin (20)

Crayon à mine HB (paquet de 12)

Gomme à effacer blanche (type Staedtler)

Feuille mobile (paquet de 150)

Séparateur (en paquet de 5 - pour l'anglais)

Ciseaux 

Bâton de colle (gros)

Cahier quadrillé (type Canada)(carrés de 1 cm)

Cartable rigide 1 pouce avec pochette (pour l'anglais)

Duo-Tang en carton orange (éducation physique)

Cartable blanc 2 pouces avec pochette à l'intérieur

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

choix. 

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

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4e ANNÉE 

Duo-Tang en plastique avec pochette (orange, rouge, jaune, vert, blanc,  bleu, noir)
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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)

Au fil du temps 16,50 $

16,50  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $               

Mathématique 15,00  $               

Science et technologie 3,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Univers social 2,00  $                 43,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,75  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,75  $               

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,75  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 165,75  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

Arts plastiques: Oeuvres réalisées par les élèves.                                                                                             

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e ANNÉE
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Description Quantité

1

6

6

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Cahier quadrillé 80 pages (1c = 1cm) 1

Crayon feutre (boîte de 12) 1

Étui à crayons 1

Cartable 1 pouce 2

Boîte de papiers-mouchoirs 4

Index séparateurs 5 positions (1 pour l'anglais) 3

Taille-crayon (de type Staedtler) 1

Crayon feutre noir pointe fine (de type Sharpie) 2

Crayon à encre sèche effaçable (de type Dry erase marker- pour l'anglais) 2

Crayon feutre noir pointe large (de type Sharpie) 1

Crayon de bois (boîtes de 12 ou plus) 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

 

Gomme à effacer 

Stylo rouge

Surligneur (type Hi-Liter) 

Règle de 30 cm rigide

Lingettes de type Lysol gros format (80 lingettes)

Bescherelle (Art de conjuguer) 

Sac en tissu pour l'éducation physique

Calculatrice 

Écouteurs pour l'informatique

Ciseaux

Bâton de colle (moyen)

Crayon à la mine HB (paquet de 12) ou pousse-mine

Cahier (type Canada )

Feuille mobile (paquet de 200)

Cartable rigide 1 pouce avec pochette (pour l'anglais)

Rapporteur d'angle (sans trou)

Duo-Tang carton (1 rouge en éducation physique) 

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5e ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Mathémaction 14,95 $

Au fil du temps (Univers social) 16,50 $

Arobas (A-B) 17,95 $ 49,40  $              

REPROGRAPHIE (21200-981)

Français 6,00  $                

Mathématique 6,00  $                

Univers social 2,00  $                

Science et technologie 4,00  $                

Éducation physique 1,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Anglais 3,00  $                

Art dramatique 1,00  $                

25,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                6,25  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,65  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

, -  $                  

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 80,65  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,65  $            

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou carte de débit.                                                                                                                

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e ANNÉE

Arts plastiques: Porfolio d'œuvres réalisées par les élèves.                                                                                               
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Description Quantité

4

1

3

1

2

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

3

Crayon feutre noir pointe moyenne (de type Sharpie) 2

1

1

1

1

Boîte de papiers-mouchoirs 3

Boîte de lingettes humides (de type Lysol) 1

Surligneur (2 couleurs différentes) 2

Ruban adhésif 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

Cahier quadrillé (4C/PO)

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6e ANNÉE

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

votre choix. 

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

Duo-Tang carton (dont 1 rouge pour l'éducation physique)

Cartable rigide 1 pouce avec pochettes (pour l'anglais)

Portfolio carton (à pochettes)

Cartable rigide 1½ pouces

Cahier ligné (type Canada)

Crayon feutre noir pointe fine (de type Sharpie)

Feuille mobile (paquet de 200)

Index séparateurs 5 positions (dont 1 pour l'anglais)

Ciseaux 6 ou 7 pouces

Bâton de colle moyen (de type Pritt)

Crayon de couleur en bois

Crayon de couleur en feutre

Crayon à la mine HB (paquet de 12)

Gomme à effacer (de type Staedtler)

Taille-crayon (de type Staedtler)

Stylo rouge

Règle de 30 cm

Rapporteur d'angle transparent

Étui à crayons

Crayon à encre sèche effaçable (de type Dry erase marker - pour l'anglais)

Bescherelle (Art de conjuguer) .

Sac en tissu pour l'éducation physique.

Calculatrice de base.

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15XXX-981)

Mathématique 8,00  $                 

Français 8,00  $                 16,00  $              

REPROGRAPHIE (21200-981)

Français et mathématique 17,00  $              

Éducation  physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Cahier d'étude 8,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Science technologie et univers social 5,00  $                 35,00  $              

AUTRES FOURNITURES (15XXX-982 )

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 57,25  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 57,25  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 57,25  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 157,25  $            

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe DM - 701

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou débit.                                                                                                                
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Description Quantité

2

1

12

2

24

24

Cartable rigide de 1 pouce avec pochettes                                                                      1

1

4

2

2

1

1

Duo-Tang (vert, rouge, noir) 3

4

Coffre à crayons 2

Papier de construction (petit paquet) 1

Cahier à colorier (petit) 1

Boîte de papiers-mouchoirs 5

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

AUTRES FOURNITURES

Sac en tissu pour l'éducation physique.

Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Écouteurs pour l'informatique

Merci de votre collaboration!

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

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe DM - 701

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

de votre choix. 

Crayon surligneur (couleurs différentes)

Règle transparente flexible de 30 cm (type ACME)

Crayon à mine HB (type Mirado)

Bâton de colle (gros format)

Crayon feutre (type Crayola)(pointe large et pointue)

Crayon de bois à colorier

Pochette plastique rigide refermable avec velcro, format légal

Duo-Tang en plastique avec pochettes (bleu, 2 jaunes et 1 mauve pour l'anglais)

Crayon à l'encre (couleurs différentes)

Remarques

Gomme à effacer (type Staedtler)

Ciseaux

Taille-crayon avec réservoir

Cahier d'écriture interlignés et pointillés de type GEO
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15XXX-981)

Mathématique 8,00  $                 

Français 8,00  $                 16,00  $              

REPROGRAPHIE (21200-981)

Français et mathématique 17,00  $              

Éducation  physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Cahier d'étude 8,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Science technologie et univers social 5,00  $                 35,00  $              

AUTRES FOURNITURES (15XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,75  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,75  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,75  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 156,75  $            

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe DM - 702

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant, carte de crédit ou débit.                                                                                                                
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Description Quantité

2

1

15

2

20

20

Crayon de bois à colorier (type prismacolor)                                                      12

1

1

10

1

5

2

Tablette à dessin (50 feuilles blanches) 1

2

Gomme à effacer blanche (type Staedtler) 2

Ciseaux 1

Taille-crayon avec réservoir 1

Sacs, format moyen (type Ziploc) 10

Cahier d'écriture (avec ou sans pointillés, selon l'enfant) 4

Crayon acétate pointe fine (type expo) 2

Acétate double 1

Coffre à crayons 2

Papier de construction (petit paquet) 1

Boîte de papiers-mouchoirs 3

Pince-notes de 1 pouce 3

Pochette de reliure, transparente avec 3 trous et fermoir en velcro (pour cartable) 3

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

AUTRES FOURNITURES

Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Livre ou imprimés à colorier (selon l'intérêts de l'enfant)

Écouteurs pour l'informatique

Merci de votre collaboration!

Crayon feutre, trait moyen (type crayola)

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe DM - 702

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

de votre choix. 

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

Crayon surligneur (couleurs différentes)

Règle transparente flexible de 30 cm (type ACME)

Crayon à mine HB (type Mirado)

Bâton de colle (gros format)

Crayon feutre (type Crayola)(pointe large et pointue)

Séparateur (paquet de 5)

Cartable rigide de 2 pouces avec pochettes

Cartable rigide de 1,5 pouces avec pochettes

Pochette protectrice transparente 8½ x 11

Pochette plastique rigide refermable avec velcro, format légal

Duo-Tang en plastique avec pochettes (bleu, rouge, vert, jaune et mauve)

Crayon à l'encre (couleurs différentes)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15XXX-981)

Mathématique 8,00 $

Français 8,00 $ 16,00 $

REPROGRAPHIE (21200-981)

Français et mathématique 17,00  $              

Éducation physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Cahier d'étude 8,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Science et technologie 2,50  $                 

Univers social 2,50  $                 35,00  $              

AUTRES FOURNITURES (15XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (23220-982)

Agenda scolaire 5,75  $                 5,75  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,75  $              

ACTIVITÉS (2322X-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,75  $              

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 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,75  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 156,75  $            

Remarques

Projets particuliers:  porfolio d'œuvres réalisées par les élèves.

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupes DM 703 

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école du Champ-Fleuri                                                                                                                                                    

le mercredi  22 août 2018 entre 8h et 12h et 13h et 17h.                                                                                                                                                                                                         

N.B. Vous pourrez payer ces articles par chèque, argent comptant,  carte de débit ou débit.                                                                                                                
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Description Quantité

1

10

2

1

1

2

5

2

2

1

3

Petit paquet de papier scrapbooking de votre choix 1

Crayon feutre à pointe fine (boîte de 10 - type Crayola) 1

Pince relieuse 1

Règle transparente de 30 cm flexible 1

Cartable rigide de 1 pouce 1

Pochette protectrice transparente 10

Cahier (de type Canada) 4

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Écouteurs pour l'informatique.

Remarques

Merci de votre collaboration!

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

scolaire.

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe DM 703

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

commerce de votre choix. 

Ciseaux adaptés à votre enfant 

Tablier ou vieux chandail pour la peinture

Crayon à mine HB (type Mirado)

Bâton de colle (gros - type Pritt) 

Crayon feutre large (boîte de 10 - type Crayola)

Crayon de bois à colorier (boîte de 12 - type Crayola)

Cartable rigide de 2 pouces 

Duo-Tang en plastique avec pochette (bleu,  rouge, orange, jaune et mauve)  

Index séparateur (paquet de 5)

Gomme à effacer (type Staedtler)

Coffre à crayons souple

Boîte de papiers-mouchoirs


