
 

Maternelle 4 ans   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie Photocopies 10,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 18,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 218,10$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 Identifiés au nom de l'enfant 

Ciseaux 1 à bout rond (identifié au nom de l'enfant) 

Couvre-tout 1 ou vieille chemise (identifié au nom de l'enfant) 

Crayons de cire 1 
Paquet de 8-10 (doit être facile à manipuler ou résistant) 

(identifiés au nom de l'enfant) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîtes (lavables)(chaque crayon doit être identifié) 

Duo-tang à pochettes 2 
En plastique robuste (1 bleu et 1 vert (identifiés au nom de 

l'enfant) 

Étui à crayons 1 
En tissus (avec 2 ou 3 compartiments et à fermeture 

éclair)(Identifiée au nom de l'enfant) 

Pochette en plastique 1 
(grandeur 8.5 x 11 po.) (Bouton pression ou élastique et en 

accordéon si possible)(Identifié au nom de l'enfant) 

Sac d’école 1 

Avec pochette pour bouteille d'eau si possible (Juste assez 

grand pour contenir l'agenda, la pochette au besoin, la 

couverture et les bricolages) (identifié au nom de l'enfant 

avec le numéro de groupe 801, l'adresse et le téléphone 

d'urgence) 

Serviette pour la sieste 1 
Format de plage (facile à plier et à ranger)(Identifiée au 

nom de l'enfant) 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 à velcro de préférence 

Tablette à croquis 1 
Papier lisse et entrée de gamme (8½ x 11)(identifié au nom 

de l'enfant) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Maternelle   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mon premier Abécédaire - Fôret de l'alphabet 4,00$ 

Mon carnet avec auto-collants - Raconte-moi l'alphabet 7,30$ 

Reprographie 

Français 7,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Science 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,40$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  5  

Boîte à crayons 2 1 rigide et 1 souple 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
2 30 pages, format 30.4cm x 25.4 cm 

Cartable 2 1 cartable de 1 pouce et 1 cartable de 1½ pouce 

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1 ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 6  

Crayons de cire 24 (mini twistables) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 1 boîte de 16 et 1 boîte de 8 (lavables) 

Duo-tang 3 rouge, bleu et vert 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 En tissu et très important avec fermeture-éclair 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 Paquet de 6 

Sac d’école 1 16 x 12 avec grande ouverture 

Serviette pour la sieste 1 30 x 60 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 Double face de type Hilroy 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

703   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathématique 10,00$ 

Français 10,00$ 

Reprographie 

Français 8,50$ 

Mathématique 8,50$ 

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$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,50$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 Languettes 11,9 mm x 43,2 mm 

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 3 
1 cartable de 1 pouce rigide et 2 cartables de 2 pouces 

rigides 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
10 lavables 

Duo-tang 6 avec pochettes et de couleurs différentes 

Étui à crayons 3 souple 

Feuille protectrice 8½ X 11 10 transparentes 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 10  

Règle 1 transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1  

Tablette à croquis 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

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

 

 



 

702 CAPS ET DM   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Motricité fine 8,00$ 

Projets 4,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 42,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,10$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 (à 2 trous) 

Autocollants (Post-It)  100 Feuilles de 5cm x 5cm 

Bâton de colle  3 42g, violette (l'enfant voit où il en met) 

Cahier de type Canada 1  

Calculatrice 1  

Cartable 5 
1 pouce, reliure flexible à anneaux (jaune, blanc, vert, 

orange et bleu pâle) 

Ciseaux 1 
à bouts ronds de 13cm à 15cm (de type Maped, Staedler, 

Crayola) 

Colle liquide 2 150 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 3 à pointe fine 

Crayon surligneur 2 noir ou bleu 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 10 gros format (mine résistante) selon l'enfant 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 et à pointe pointue 

Crayons-feutres à pointe 

large 
16 et à pointe pointue 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Format lettre 

Étui à crayons 3 souples ou rigides (selon les capacités motrices de l'enfant) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 paquet de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
5 Avec fermoir à velcro (à insérer dans le cartable) 

Pochette protectrice 20 transparente 8½ x 11 

Règle 1 30 cm, transparente et sans couleur 

Sac d’école 1 
ouverture assez grande pour entrer et sortir un cartable (si 

possible avec l'attache en avant pour retenir les 2 ganses) 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 9" x 12" 

Tablette à croquis 2 minimum de 50 feuilles chacune 

Tablette de papier 

construction 
1 de type carton 

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



 

 

701   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie Activités thématiques, porfolio etc. 35,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 243,10$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 Identifiés au nom de l'enfant 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 30.4 cm x 25.4 cm 

Ciseaux 1 à bout rond (identifié au nom de l'enfant) 

Couvre-tout 1 ou vieille chemise (identifié au nom de l'enfant) 

Crayon effaçable à sec 2 noir 

Crayons-feutres à pointe 

large 
3 Boîtes de 16 (pointe large de type Crayola) 

Duo-tang 2 Bleu et orange 

Étui à crayons 1 
En tissus (avec 2 ou 3 compartiments et à fermeture 

éclair)(identifiée au nom de l'enfant) 

Pochette en plastique 1 (Grandeur 8,5 x 11 po.) 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1re année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

123 avec Nougat (A-B) 19,45$ 

ABC avec Majesté 19,45$ 

Reprographie 

Cahier d'étude 2,70$ 

Cahier de calligraphie 3,00$ 

Cahier des sons 2,20$ 

Français 5,25$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Science 1,00$ 

Art Dramatique 1,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 3,50$ 

Mathématique 5,25$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,90$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 1 jaune, 1 vert 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 2 boîtes 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 2 boîtes de 8 marqueurs lavables 

Duo-tang 10 
5 en carton (jaune, noir ,bleu, rouge et vert) 5 en plastique 

(vert forêt, rouge, bleu foncé, mauve et orange) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Règle 1 15 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Transparent (Acétate) 2 Acétate double 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 

 

 

 

 

 



 

2e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

123 avec Nougat (A-B) 19,45$ 

ABC avec majesté (A-B) 19,45$ 

Reprographie 

Cahier calligraphie 5,00$ 

Cahier d'étude 4,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Français 9,00$ 

Anglais 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Science 2,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,10$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 83,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 283,00$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 Réceptable et assez logeable 

Bâton de colle  2  

Cahier interligné avec 

pointillé 
5 2 bleus, 1 mauve, 1 rose et 1 jaune (de type Louis Garneau) 

Cartable 3 1 x ½ pouce et rigide et 2 x 1½ pouce et rigide 

Ciseaux 1 à bouts semi-pointus 

Crayon effaçable à sec 2 de type "Quartet avec efface" 

Crayon Sharpie 1 Noir et à pointe pinceau 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 20  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 À POINTE PINCEAU et 1 boîte de 24 

Duo-tang 6 
1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 orange , 1 gris et 1 mauve avec 

pochettes pour l'anglais 

Étui à crayons 2 (Grands) 

Feuille protectrice 8½ X 11 2  

Gomme à effacer 5  

Index séparateur 1 (paquet de 5) 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 Fermeture à pression ou velcro 

Pochette protectrice 1 (paquets de 10) 

Règle 1 30 cm (transparente et non graduée en pouce) 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 rouges 

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

 

 

 

 

 

 



 

3e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Tam Tam 19,90$ 

En route (A-B-C-) 19,90$ 

Panache 15,25$ 

Reprographie 

Mathématique 8,00$ 

Français 8,00$ 

Science et technologie 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Cahier d'étude 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 93,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 293,55$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 de type Pritt 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 Géo Éco 104 21,3 cm x 27.6 cm (Interligné pointillé) 

Cartable 4 3 cartables de 1 pouce et 1 cartable de 1½ pouces 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel noir 

Crayon Sharpie 2 noirs à pointe moyenne 

Crayon surligneur 2 de couleur différente 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 48 de type Staedtler bleu 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24 POINTES MOYENNES (lavables et de type Crayola) 

Duo-tang 4 bleu, vert, rouge et orange en plastique 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 avec 3 trous (pour cartable) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 20  

Protège-feuilles 20  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 ROUGE 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 

 

 

 



 

4e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Planète Maths 19,90$ 

Amstramgram 10,45$ 

Reprographie 

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$ 

Autres fournitures 

Exercices branchés CEC - exercices interactifs 4e année de 

français et mathématique 
7,50$ 

Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,35$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 gros bâtons 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 de type Canada avec carrés de 1 cm 

Cartable 1 de 1" rigide avec pochettes pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 paquet 

Crayons à la mine 24 de type Staedler 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
20 de couleur à pointe fine 

Duo-tang 8 en plastique avec pochettes de couleurs variées 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 5 pour l'anglais 

Pochette protectrice 10  

Règle 1 en plastique, transparente, souple, de 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 rouges 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les irréductibles 19,90$ 

À la trace 14,65$ 

Les inséparables (français) 19,90$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 10,00$ 

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$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,95$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 294,95$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 carrés de 1 cm (important) 

Calculatrice 1 de base (pas scientifique) 

Cartable 2 1 x 1 pouce et 1 x 1 pouce avec pochette pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 2 twintip pointe fine-ultrafine 

Crayon surligneur 3 couleur au choix 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 boîtes 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte (lavables) 

Duo-tang 5  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 *AVEC FERMETURE ÉCLAIR 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 (paquet de 100) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 1 paquet de 5 et 1 paquet de 8 

Pochette protectrice 1 paquet de 10 

Pousse-mines et mines 1  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 * Toutles les couleurs sont permises sauf le NOIR 

Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

 

6e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathémaction 17,45$ 

Arobas (A-B) 19,90$ 

Escales 14,65$ 

Reprographie 

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 5,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 286,50$ 

 
 

 

Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir du 22 août 2022. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 2 
1 cartable de 1½ pouce et 1 cartable de 1 pouce avec 

pochettes pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 dont 1 pour l'anglais 

Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine et 1 à pointe moyenne 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 (paquet) 

Duo-tang 4  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 (200 feuilles) 

Feuilles quadrillées 1 Paquet de 100 feuilles (pas de cahier "spirale") 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 3 paquets dont 1 pour l'anglais 

Pochette protectrice 1 (5 unités) 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
2 avec pochette 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 rouge seulement 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 


