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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 (11200-981)

La forêt de l'alphabet 4,25  $            
4,25  $            

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Projets divers (Bouille, programme de socialisation, Pénélope, thèmes) 12,00  $          

Projets pédagogiques (Chiffres, défis, coffre aux trésors) 6,00  $            

Raconte-moi l'alphabet - La forêt de l'alphabet - chansons 5,00  $            
Photocopies pour  bricoler 4,00  $            

27,00  $          

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Matériel portfolio 5,75  $            
5,75  $            

AGENDA (27000-982)
Aucun -  $              -  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 37,00  $          

RÉCOMPENSES SCP(27000-415)

-  $              7,00  $            

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 44,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 44,00  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 159,00  $        

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à l'école de la Croisée-des-Champs.

 Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.
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Description Quantité

3

1

3

Paire de ciseaux adaptés à votre enfant de type acme 1

1

2

1

Tablette de papier de construction de couleurs variées 1
1

Enveloppe transparente 9 1/2 X13 ouverture verticale 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration.

Josée Taillefer, directrice

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

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.

1 paire de souliers de course qui ne marquent pas. Ces souliers seront laissés en permanence à l'école;                                                                                                                                                                                      

1 serviette de bain n'excédant pas 1 mètre de long pour la détente;                                                                                                           

1 grand sac d'école facile à ouvrir pour votre enfant, résistant et pouvant contenir un cartable de 12" x 15";                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 couvre-tout à manches longues;

                                                                                                                                                    

Vêtements de rechange à laisser à l'école en tout temps dans un sac de type Ziploc.

MATERNELLE

1 Duo-tang couverture en plastique clair (jaune-bleu-vert)

Crayons à mine HB à l'unité

Boîte de crayons de feutre large (16) (les petits crayons feutres ne sont pas acceptés)

Bâtons de colle 40 g de type Pritt

Boîte de crayons à feutre fin (24) de type Crayola

Bouteille de colle blanche (120 ml)

Gomme à effacer
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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)

Mon carnet des petits rats 4,15  $             

Ardoise Allegro 1,75  $             

Cahier mathématique Nougat 1-2-3 17,50  $           

Cahier de calligraphie Chouette script 6,95  $             

Item 5 30,35  $           

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématiques 8,00  $             

Français 11,00  $           

Éthique et culture religieuse 3,00  $             

Cahier d'enrichissement 4,00  $             

Cahier de travail à la maison 4,00  $             

Document pour l'anglais 3,00  $             

Document pour la musique 3,00  $             

Projets divers (univers social, science et technologie) projet du loup 5,00  $             

41,00  $           

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,45  $             7,45  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,80  $           

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,80  $           

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 de 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,80  $           
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 200,80  $        

Remarques

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00  à l'école 

de la Croisée-des-Champs.  Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de 

débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

1ière ANNÉE

2018-2019
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Description Quantité

1
2

Duo-tangs cartonnés de couleurs 5
Duo-tangs rouges avec pochettes plastifiées 3

3

Enveloppe en plastique transparente trouée à velcro 1

1

3

1

2

2

3

1

2
1

Cartable 1" 2
Stylo rouge 1

 1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Josée Taillefer, directrice

Boîtes de crayons de couleur en bois aiguisés (12)

Ciseau à bout rond de type "47036"Selectum" gaucher ou droitier
Crayons de type "Pentel" noir

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

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

votre choix. 

Boîtes de crayons feutres larges de couleur (16)

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

Surligneur jaune

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

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

Étuis à crayons (boîte en plastique)
Scrapbook de type Hilroy # 26421 (30 feuilles 30.5 cm x 25.4 cm)

Boîtes de crayons à mine de type HB Mirado aiguisés (12 par boîte)

Cahiers 2 lignes avec pointillés orangés, bleus et jaunes de type (112-182)

Gommes à effacer blanches

Règle plastique transparente 30 cm avec cm seulement ex: study by Maped

Acétate double

Bâtons de colle (gros)

1ière 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 OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)
Les trucs de Maxi pouf 7,95  $          
Ardoise Allegro 1,75  $          
Nougat A-B 17,50  $        

27,20  $             
REPROGRAPHIE - (21200-981)
Lexique, jeux, grammaire, vocabulaire, etc. (cartable devoirs/leçons) 7,00  $          
Atelier de lecture, français 7,00  $          
Mathématiques 5,00  $          
Cahier d'ateliers 1,75  $          
Document pour l'anglais 3,00  $          
Document pour la musique 3,00  $          
Document pour l'éducation physique 1,00  $          
Éthique et culture religieuse 2,00  $          
Projets spéciaux (ex: science et littérature jeunesse) 2,50  $          
Portfolio 1,50  $          33,75  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,45  $          7,45  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,40  $             

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $            7,00  $                
TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,40  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $           
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,40  $             
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,40  $           
Remarques

* Achats regroupés prendre note que certains items ont été achetés pour vous,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
votre enfant les recevra lors de la première semaine à l'école.

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à l'école 

de la Croisée-des-Champs.Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de 

débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2ième ANNÉE

2018-2019
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Description Quantité

2

Cahiers interlignés (sans pointillé) 4

Pochette transparente en plastique à velcro 8 1/2 X 11 1

8 duo tangs(1 de chaque : jaune, orange,noir, gris, bleu, vert, rouge,mauve) 8

3 boites de crayons à mine (paquet de 12) HB, Staedler Wopex 3
1

3

1

1

1
6
2
2
1

1

2

1

1

Crayons de type Pentel noirs pointe fine (MW5SBP-A) 5

2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Josée Taillefer, directrice

Ciseau droitier ou gaucher de type Acme #640 S-6 pouces

Bâtons de colle (gros)

Boîte de crayons feutres larges de couleur de type Crayola (16 par boîte)

Boîte de crayons feutres pointe fine de couleur

Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés de type Crayola (12 par boîte)

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2ième ANNÉE

Index séparateurs cartonnés 5 positions de couleur différente

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.

Effaces blanches
Taille-crayons rond avec couvercle Staedler

Acétates doubles

Étuis à crayons (très grands en tissu) (pas de boîte en plastique)

1 stylo rouge 
Surligneur de type Highliter

Règle de 30 cm 

Protège-feuilles (paquets de 10)

Cartables avec pochettes en vinyle transparente sur les 3 côtés 1 pouce 1/2

Boîte de conserve vide format +/- 16 onces (rebord non-coupant), bien lavée,

décorée et identifiée au nom de l'enfant (Dès le début de l'année)

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

et ceux de plein air ne sont pas permis.

2 crayons Sharpie noir pointe fine permanent
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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)

Ardoise Allegro 1,75 $

Tam Tam cahier mathématique 16,95  $          

18,70 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cartable de leçons 5,00  $             

Mathématiques, résolution de problèmes 5,00  $             

Français 8,00  $             

Document pour l'anglais 3,00  $             

Document pour la musique 3,00  $             

Univers social 1,00  $             

Science et technologie 2,00  $             

Document pour l'éducation physique 1,00  $             

Éthique, culture religieuse et arts plastiques 2,00  $             

30,00  $          

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,80  $             7,80  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 56,50  $          

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $               7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 63,50  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 63,50  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 178,50  $        

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

Remarque                                                                                                                                                                                                               

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à 

l'école de la Croisée-des-Champs.Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par 

carte de débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE
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Description Quantité
3

1

1
1

11

2
1
2
1

2

1

1

1

3

3
1
2
2

1

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

Josée Taillefer, directrice

Cahiers de type Canada (pqt de 4)

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.

Boîte de crayons de couleur en bois (12) aiguisés Crayola

Boîte de crayons de feutre fin (12 ou plus)

Ciseau droitier ou gaucher

Cartable bleu rigide 1 1/2" avec pochette intérieure

Duo-tangs "couleurs différentes" (bleu foncé, bleu clair, mauve, noir, orange,

vert, gris, jaune, turquoise, blanc, rouge)

Merci de votre collaboration

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Bâtons de colle (gros)

Crayons noirs de type Pentel (non-permanent)

Pochettes protectrices (paquet de dix)

Boîte de crayons à la mine HB (12 par boîte) Staedler bleu

Gommes à effacer blanches
Taille-crayons avec couvercle

Boîte de crayons de feutre gros (12 ou plus)

Boîte de crayons de cire de type (crayola  boîte de 12)
Cartables rouges 1 pouce 1/2

2018-2019

3ième ANNÉE

Index 5 positions couleurs assorties

Cahiers 2 lignes (interlignés) (1 bleu et 1 lilas) de type (12-928)

air ne sont pas permis.

Stylos rouges
Surligneurs (1 rose et 1 jaune)

Étuis à crayons (de préférence pas la boîte Kit)

Acétates doubles

Règle flexible transparente 30 cm

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

sécurité les souliers de "skate", les souliers à semelle compensée et ceux de plein 
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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)

Netmath 1,50  $             

1,50  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude maison 4,00  $             

Mathématiques 15,00  $          

Cahier de devoirs en français et mathématique 5,00  $             

Document pour l'anglais 4,00  $             

Document pour la musique 3,00  $             

Français, grammaire et lecture 5,00  $             

Univers social 1,50  $             

Science et technologie 1,70  $             

Éthique et culture religieuse et arts plastiques 1,00  $             

40,20  $          

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,80  $             7,80  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 49,50  $          

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $               7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 56,50  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 56,50  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 171,50  $        

Remarques

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

                                                                                                                                                                                                              

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00  à 

l'école de la Croisée-des-Champs. Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par 

carte de débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE
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Description Quantité

14

5

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration

Josée Taillefer, directrice

4ième ANNÉE

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

Duo-tangs carton

Ciseau droitier ou gaucher

Bâtons de colle (Gros)

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.

Boîte de crayons à la mine HB (pqt de 12)

Cahiers type Canada

Boîte à crayons de couleur en bois (12) aiguisés

Boîte à crayons feutres larges de couleur (8)

Étui à crayons

Calculatrice de base (4 opérations)

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

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

Effaces blanches

Stylos rouges

Surligneurs (1 jaune et 1 bleu)

Règle en plastique incassable 30 cm

Taille-crayons manuel avec réservoir
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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)

Cahier "L'essentiel de la science et de la technologie", CEC 14,95  $          

Netmath 1,50  $             
Radar 18,50  $          

34,95  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude 6,50  $             
Document pour la musique 3,00  $             
Document pour l'anglais 4,00  $             

Français 6,50  $             

Mathématiques 10,00  $          

Éthique et culture religieuse 1,25  $             
Science et technologie 1,00  $             
Univers social 8,00  $             

40,25  $          

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 7,80  $             7,80  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,00  $          

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $               7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115$ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $        

Remarques

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

                                                                                                                                                                                                              

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00  à 

l'école de la Croisée-des-Champs. Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par 

carte de débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

5ième ANNÉE

2018-2019
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Description Quantité
5

2
10
1

2
1

3

3

1

1

1

2
3

Stylos bleus 3
3
3

1
1
1
2

2
2

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Josée Taillefer, directrice

Couvre-livre non-collant

Boîte de crayon feutres fins de couleur (12)

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

Boîte de crayons feutres (gros) de couleur (12)

Paquet de feuilles mobiles (pqt de 100)

Index séparateur 8 positions couleurs assorties
Paire de ciseaux

Bâtons de colle (Gros)

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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

Cahiers de type Canada lignés

Règle transparente 30 cm 

5ième ANNÉE

Duo-tangs carton

Cartable rigide 1 1/2 po. Couleurs variées

Ruban adhésif

Boîte de crayons de couleur en bois (12) aiguisés

Boîte de crayon à la mine HB (pqt de 12) ou 2 pousse-mines avec mines correspondantes
Effaces blanches

Stylos rouges 
Surligneurs (bleu, rose et jaune)

2018-2019

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

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

                                                           

Calculatrice avec touche de pourcentage
Portfolio avec attaches et pochettes

Paquets de 10 pochettes protectrices trouées (8,5 x 11)

Taille-crayons avec dévidoir

Liquide correcteur ou ruban correcteur
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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)
Cahier d'apprentissage en mathématique Cinémath 18,50  $        
Netmath 1,50  $          
2 cahiers "Paysages d'ici et d'ailleurs", HWR 9,70  $          

29,70  $        

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Document pour la musique 3,00  $          
Document pour l'anglais 4,00  $          
Document d'études 6,00  $          
Français 12,00  $        
Mathématiques 8,00  $          
Éthique et culture religieuse 2,00  $          
Science et technologie 5,00  $          
Univers social 1,00  $          

41,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,80  $          7,80  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,50  $        

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $            7,00  $          

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,50  $        

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $      
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,50  $        
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 200,50  $     

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

                                                                                                                                                                                                              

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00  à 

l'école de la Croisée-des-Champs. Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par 

carte de débit.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6ième ANNÉE
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Description Quantité

2

2

1

2

1

2

2

1

1

3

3

4

3

2

1

2

1

2

2

1

Cahiers de type Canada quadrillé 2

1

2

1

1

crayons de type Sharpie Pointes très fines(feutre noir) 2

crayons de type Sharpie pointes bisautées (feutre noir) 2

Liquide correcteur 1

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

Merci de votre collaboration

Josée Taillefer, directrice

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

Cartable rigide 1 po 1/2. (autre que noir) avec  2 pochettes

6ième ANNÉE

Stylos rouges (2), stylos bleu (2)

2018-2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Boîte de crayons feutres  de couleur (24)

Boîte de crayons à la mine HB (pqt de 12)

Effaces blanches

Bâton de colle (Gros)

Ruban adhésif

Boîte de crayons de couleur en bois (24) aiguisés (Prismacolor de préférence)

Cahiers de type Canada (pqt de 4)

Paquet de feuilles mobiles (pqt de 100)

Index séparateur positions couleurs assorties (8)

Paire de ciseaux

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.

Rapporteur d'angles 180 degrés (plein, transparent, obligatoire)

Acétate double

Calculatrice avec touche de pourcentage %

Surligneur (bleu, jaune et rose)

Règle flexible transparente 15 cm + 30 cm

AUTRES FOURNITURES

Paquet de pochettes protectrices trouées (8,5 x 11) de 10

Duo-tang noir (anglais) + jaune (musique)

Crayons effaçables À SEC pointe fine

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

sécurité les souliers de "skate", les souliers à semelle compensée et ceux de plein 

air ne sont pas permis.

Clé USB minimum 4GB

Paquet de feuilles mobiles quadrillées ( paquet de 100)

Cahier à croquis 9X12 (style "studio" Hilroy)

Taille-crayons avec dévidoir
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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 (11200-981)

-  $                                 
REPROGRAPHIE - (21200-981)

Calligraphie-pré-écriture 6,00  $               

Numératie 5,00  $               

Horaire personnalisé 5,00  $               

Connaissance de soi 3,00  $               

Tâches diverses (travail autonome) 10,00  $             
Ateliers 4,00  $               

33,00  $                             
AGENDA (27000-982)
Aucun -  $                 -  $                                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 33,00  $                             

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $                 7,00  $                               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 40,00  $                             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $                           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 40,00  $                             

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,00  $                          

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à l'école de la Croisée-des-Champs.

 Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de débit.

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE TSA
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Description Quantité

6

2

1

1

1

2

1
1

Crayon feutre noir effaçable à sec 3

1

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

AUTRES FOURNITURES

Un sac d'école

Un couvre-tout à manches longues pour les arts

Vêtement de rechange

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration.

Josée Taillefer, directrice

                                                                                                                                                    

Crayons à mine HB à l'unité

Bâton de colle 40 g de type Pritt

Boîte de crayons  feutres larges (16) 

Gomme à effacer

Cartable rigide 2 pouces

Duo-tang couleur au choix 

Pochette facteur refermable en plastique
Tablette de feuilles à dessin

Enveloppe transparente 9 1/2X13 ouverture verticale

Tous les vêtements et le matériel de l'élève doivent être identifiés à  son nom.

Couverture ou serviette pour la détente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE TSA

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

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

*CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (11200-981)

Ardoise Allegro 1,75 $

1,75  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 3,00  $             

Ateliers, tâches, apprentissage 15,00  $           

Cahier maison "français" 15,00  $           

Cahier maison mathématique 15,00  $           

Anglais 3,00  $             

51,00  $           

AGENDA (27000-982)
7,45  $             7,45  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,20  $          

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $               7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,20  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,20  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,20  $        

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à l'école de la Croisée-des-Champs.

 Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de débit.

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

GROUPE TSA 1ER CYCLE
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Description Quantité

1

5

2

2

1

1

2
1
1

Aiguisoir avec réservoir 1
Clé USB 1
Crayon feutre noir effaçable à sec 3
Surligneurs de couleurs différentes 3
Paquet séparateurs (5 ou8) 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Un sac d'école

Un couvre-tout à manches longues pour les arts

Vêtement de rechange

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

les souliers à semelles compensées et ceux de plein-air ne sont pas permis.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Merci de votre collaboration.

Josée Taillefer, directrice

Cahiers 2 lignes avec pointillés 

Duo-tangs BLEU, ROUGE, JAUNE, VERT ORANGE 

Ciseau à bout rond de type "47036"Selectum" gaucher ou droitier

Tous les vêtements et le matériel de l'élève doivent être identifiés à  son nom.

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

Couverture ou serviette pour la détente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cartable 2"

Étui à crayons (boîte en plastique)
Règle plastique transparente 30 cm avec cm seulement ex: study by Maped
Gomme à effacer blanche

Boîtes de crayons à mine de type HB Mirado aiguisés (12 par boîte)

Boîte de crayons feutres larges de couleur (16)

Bâton de colle (gros)

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

GROUPE TSA 1ER CYCLE

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

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

*CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (11200-981)

-  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 3,00  $             

Ateliers, tâches, apprentissage 15,00  $           

Cahier maison "français" 15,00  $           

Cahier maison "mathématique" 15,00  $           

Anglais 3,00  $             

51,00  $           

AGENDA (27000-982)
7,80  $             7,80  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 58,80  $          

RÉCOMPENSES SCP (27000-415)

-  $               7,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,80  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 115 $ sont exigés pour l'année 115,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,80  $          

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,80  $        

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le 21 août 2018 de 8h00 à 18h00 à l'école de la Croisée-des-Champs.

 Payable en argent comptant, par chèque, par carte de crédit ou par carte de débit.

* Les tarifs des cahiers d'exercices sont sujets à changement sans préavis.

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

GROUPE TSA 2e CYCLE
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Description Quantité

1

4

2

2

1

2

1

1

1

Aiguisoir avec réservoir 1

Clé USB 1

Crayon feutre noir effaçable à sec 3
Surligneurs de couleurs différentes 3
Ruban adhésif 1
Tablette de feuilles à dessin 1
Calculatrice de base 4 opérations 1
Paquet séparateurs (5 ou8) 2

2

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

AUTRES FOURNITURES

Un sac d'école

Un couvre-tout à manches longues pour les arts

Vêtement de rechange

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

les souliers à semelles compensées et ceux de plein-air ne sont pas permis.

Merci de votre collaboration.

Josée Taillefer, directrice

Couverture ou serviette pour la détente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bâton de colle (gros) de type Pritt

Boîte de crayons feutres larges de couleur (16)

Boîte de crayons à mine de type HB Mirado aiguisés (12 par boîte)

Tous les vêtements et le matériel de l'élève doivent être identifiés à  son nom.

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

ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

GROUPE TSA 2e CYCLE

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

choix. 

Gomme à effacer blanche

Règle plastique transparente 30 cm avec cm seulement ex: study by Maped

Ciseau à bout rond de type "47036"Selectum" gaucher ou droitier

Duo-tangs BLEU, ROUGE, JAUNE, VERT 

Cahiers type Canada 

Étui à crayons (boîte en plastique)

Cartable 2"couleur au choix


