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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)

La forêt de l'alphabet 4,00  $                 4,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

De l'école à la maison 1,00  $                 

Forêt de l'alphabet 3,00  $                 

Ateliers : maths, français, sciences,                                      arts plastiques 13,00  $               

Musique 0,35  $                 17,35  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                 6,45  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 27,80  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 27,80  $               

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 sont exigés pour l'année 120,00 $

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 27,80  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 147,80  $             

Remarques

�
Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le  paiement des 

effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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AUTRES FOURNITURES

Bâton de colle de 40g 3

Paquet de 16 crayons feutres à pointe large lavable  (gros) 1

Crayons de couleur de bois (pqt 24) 1
Gomme à effacer blanche 1

Colle liquide blanche (environ 4 onces) 1

Paquet de 20 crayons feutres super pointe lavable (minces) 1

Duo-tang en carton avec attaches (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 orange) 5
Crayons à la mine (à efface blanche) 2

Crayon effaçable noir pointe fine 1

Porte-folio en carton à 2 pochettes intérieures 3

Papier construction (pqt de 50) (papier épais, feuilles détachées) 1

Boîte à crayons en plastique rigide  environ 8½ x 4½ 1

Pochette de plastique transparente 1

Sac à dos 14" x 20" environ (assez grand pour un cartable, une boîte à lunch, …) 1

Chaque crayon doit être identié au nom de votre enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Grand couvre-tout en nylon(manches longues, identifié, muni d'une ganse  

solide au collet afin qu'il soit facile à accrocher)

Serviette de bain 30" x 50" maximum
Casque d'écoute pour l'ordinateur (pas style bouton) (taille enfant dans ziploc identifié)
2 boîte  de mouchoirs

Remarques

Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

Paire de souliers pour l'éducation physique est nécessaire  (pourra aussi servir  pour l'intérieur)

Merci de votre collaboration

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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

2018-2019

PRÉSCOLAIRE

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 (12XXX-981)

Solo 1, édition couleur 14,95  $               

14,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison calligraphie 3,00  $                 

Cahier maison La Roue 2,00  $                 

Cahier maison : projets / enrichissement 4,00  $                 

Français : Ateliers d'écriture 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Cahier d'étude 4,00  $                 

Français/maths : temps libre 4,00  $                 

Cahier maison français 4,00  $                 

Cahier maison  maths 4,00  $                 

Musique 0,75  $                 

Anglais 2,50  $                 33,25  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                 6,45  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 54,65  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 54,65  $               

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 54,65  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 174,65  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

1ière ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement des 

effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Chaque crayon (mine, feutre, bois) doit être identifié.

Description Quantité

11

2

Chemise/classeur expansible en plastique avec velcro 12" avec ou sans trou 1

5

1

1

3

2

1

2

2

Cahier «spirale» (Scrap book), couverture bleue 35.5 cm X 27,9 cm (pour l'anglais et portfolio) 1

Grand étui à crayons avec 2 fermetures éclairs et 2 compartiments en toile solide 1

crayons noirs effaçable à sec 2

crayon feutre noir, pointe fine, permanent 1

Surligneur jaune 1

Boîte de papier mouchoirs 1

2

AUTRES FOURNITURES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Casque d'écoute pour l'ordinateur  1

Tablier d'arts plastiques FACULTATIF 1

Portfolio à 2 pochettes, sans attache, en carton  FACULTATIF 1

Remarques importantes

. Paire de souliers de course (éducation physique) est nécessaire.

. Vous devez envoyer tout le matériel dès la 1re journée.

. Le matériel est géré par l'enseignante en tout temps et le surplus vous est retourné en juin.

. Il est important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche des élèves.

.  Ne pas mettre de collants décoratifs sur les duo-tangs ou cahiers.

.  Selon la classe, un article supplémentaire sera demandé en début d'année à  la rencontre de parents.

.  3 petites photos (format passeport ou petite photo scolaire) (requises dès la 1re journée)

   pour les projets de classe

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

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re ANNÉE

Paquets  de 16 crayons feutres  pointe large, lavables (identifiez chaque crayon)

Duo-tang en carton (3 attaches) (2 jaunes 2 rouges 1 bleu pâle 1 bleu foncé 2 verts, 1 orange 1 noir 1 blanc)

Duo-tang à pochettes en plastique avec 3 attaches (1 jaune 1 rouge )

Gommes à effacer blanches

Boîte kit pour crayons

Petits cahiers interlignés (avec pointillés) bleu, rose, vert, jaune, orange

Petit cahier de projet ½uni - ½interligné-pointillé 

Paire de ciseaux en métal bouts pointus  (droitier ou gaucher)

Gros bâtons de colle 42 gr 

Boîte de 12 crayons à la mine HB#2  *

Paquet de 24 crayons de couleur en bois (chaque crayon doit être identifié)
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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)

Safari Mathématique  14,95  $               

14,95  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier temps libre 6,00  $                 

Document de grammaire 5,00  $                 

Activités de français 5,00  $                 

Activités de mathématique 5,00  $                 

Éthique et culture religieuse 3,00  $                 

Cahier d'étude 6,00  $                 

Musique 0,75  $                 

Anglais 3,00  $                 33,75  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                 6,45  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 55,15  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 55,15  $               

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 55,15  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 175,15  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

2ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement des 

effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Description Quantité

8

(1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 noir, 1 mauve, 1 blanc)
1

10

1
2

1
3

1

2
3

2

1
1

3

AUTRES FOURNITURES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Calculatrice 1

Écouteur 1

Remarques

Paire de souliers de course est nécessaire pour éducation physique (pas pour planche à roulettes)

Chandail manches courtes et pantalon court (dans un sac en tissu) éd. physique 

Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

Avant la rentrée scolaire, veuillez bien identifier les cahiers, les duo-tangs et le cartable.

Veuillez également mettre les 3 sortes de crayons (mine, feutre, couleur de bois) dans

un étui différent.  Merci!

Merci de votre collaboration

 

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 À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE

Paquets de 12 crayons à la mine

Duo-tang avec attaches au centre et pochettes (couleurs unies)

Cartable rigide à anneaux 1 pouce avec pochettes

Petits cahiers à l'encre 2 lignes  (sans pointillés)

Scrap book  spirales 30cm x 25cm

Boîte de mouchoirs

Paire de ciseaux

Bâtons de colle jumbo

Paquet de crayons de couleur en bois

Paquet de 16 crayons feutres

Gommes à effacer blanches

Taille-crayon

Règle métrique 30 cm (plastique rigide)

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Panache 16,50  $              

Vingt-mille mots sous les mers 16,95 $ 33,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'étude 1,00  $                

Science et technologie 1,00  $                

Univers social 1,00  $                

Matériel reproductible français 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 1,00  $                

Plan de travail / enrichissement 5,00  $                

Matériel reproductible en mathématiques 10,00  $              

Musique 0,75  $                

Anglais 3,00  $                27,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                6,45  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,65  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,65  $              

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,65  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 187,65  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

3ìème ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement des 

effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Description Quantité

13

1

1

1

3

1

1

1

12

2

1

2

2

2

Étuis souples (chacun pour crayons feutres, crayons à la mine, crayons de bois) 3

Feuilles mobiles (1 paquet de 100) 1

Pochettes protectrices (1 paquet de 10) 1

Pochettes de reliure pour cartable 1

2

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

AUTRES FOURNITURES SUGGÉRÉES  (NON OBLIGATOIRES)

Écouteur pour ordinateur 1

Flûte à bec Soprano de type Yamaha (L'école peut en prêter une à votre enfant 1

qu'il devra désinfecter avant usage) 

Remarques

Paire de souliers de course pour éducation physique.

Chandail manches courtes et pantalon court (dans un sac en tissu) éd. physique 

Il est important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche des élèves.

Merci de votre collaboration

 

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 À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3ième ANNÉE

Gommes à effacer 

Duo-tang (vert, jaune, rouge, noir, orangé, bleu pâle) 2 de chacun + 1 rose

Cartable 1 pouce (pour anglais)

Cartable souple 1 pouce

Paire de ciseaux (bouts pointus si possible)

Bâtons de colle jumbo

Paquet de crayons de couleur en bois (24)

Paquet de crayons feutres lavables (12 ou +)  pointes fines

Crayons à la mine

Paquet de crayons feutres lavables (12 ou +) pointes larges

Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

Boîte mouchoirs

Taille-crayon avec réservoir 

Stylos rouges

Surligneurs

Règles métriques 30 cm en plastique transparent
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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)

20000 mots sous les mers, 2e édition 16,95  $              

Caméléon, 2e édition 16,95  $              

Netmath 11,05  $              44,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Situation problème mathématique 5,00  $                

Français 5,00  $                

Cahier d'étude 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Univers social / science et technologie 4,00  $                

Projets spéciaux (fêtes / cahier enrichissement) 5,00  $                

Musique 0,75  $                

Anglais 4,00  $                30,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                6,45  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,15  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,15  $              

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,15  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 202,15  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

4ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement 

des effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Description Quantité

10

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

2

2

2

Boite de mouchoirs 2

1

2

1

2

2

2

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Paire de souliers de course pour éducation physique (pas pour planche à roulettes)

Chandail manches courtes et pantalon court (dans un sac en tissu) éd. Physique

Merci de votre collaboration

 

Cahiers  3 trous

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 À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4ième ANNÉE

Duo-tang 3 trous (2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 jaunes, 2 orange)

Cartable 1 pouce avec pochettes (pour anglais)

Cartable souple 1 pouce

Cartable rigide à anneaux 1.5 pouce

Surligneur

Cahier spirale (environ 100 pages)

Scrapbook

Paire de ciseaux (bouts pointus)

Colles en bâton jumbo 

Paquet de crayons de couleur en bois

Paquet de crayons feutres lavables

Paquets de 12 crayons à mine HB

Gommes à effacer 

Stylos (1 rouge, 1 bleu)

Taille-crayon avec réservoir

Flûte à bec soprano (de type Yamaha) (L'école peut en prêter une à votre enfant qu'il devra désinfecter 

avant usage)

 Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

Règle 30 cm en plastique (seulement en cm)

Boîte ou étui à crayons

Crayons effaçables à sec 

Crayon marqueur noir à 2 pointes 
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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)

Éclair de génie 10,45  $               

Au fil des temps (Univers social) (3e édition) 16,95  $               

Netmath 11,05  $               
20 000 mots sous les mers, 2e édition 16,95  $               

Caméléon, 2e édition 16,95  $               72,35  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Documents reproductibles en français 4,00  $                 

Documents reproductibles en maths 4,00  $                 

Univers social / science et technologie 2,00  $                 

Plan de travail 2,00  $                 
Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Portfolio 6,00  $                 

Musique 0,75  $                 

Anglais 4,00  $                 24,75  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                 6,45  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 103,55  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 103,55  $            

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 103,55  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 223,55  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement 

des effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Description Quantité

1 de chaque

3

Cahiers Canada quadrillés (pas d'anneau métallique)                           1

3

6

1

30

1

2

1

1

2

2

2

1

3

2

1

1

1

1

Boîte de mouchoirs 3

10

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Paire de souliers de course pour éducation physique (pas pour planche a roulettes)

Chandail manche courtes et pantalon court (dans un sac en tissu) éd. physique

Merci de votre collaboration

 

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 À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5ième ANNÉE

Duo-tang à pochettes et agrafes (bleu, jaune, rouge, blanc)

Duo-tang à pochettes et agrafes (noir)

Cartables rigides  à anneaux  1 pouce

Cahiers 3 trous

Paquet de 200 feuilles mobiles

Règle métrique 30 cm en plastique transparent

Pochettes protectrices (ouverture vers le haut)

Paire de ciseaux

Gros bâtons de colle

Paquet de crayons de couleur

Paquet de crayons feutres

Boîte de crayons à la mine HB ou pousse-mine

Gommes à effacer

Stylos rouges 

Correcteur à bande

Surligneurs (bleu, jaune, rose)

Crayons acétates effaçables à sec

Flûte à bec soprano (de type Yamaha)  (L'école peut en prêter une à votre enfant qu'il devra désinfecter 

avant usage)                                                       

 Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

Rapporteur d'angles (petit format) (pas d'ensemble de géométrie)

Étui à crayons

Calculatrice (opération de base seulement)

Étiquettes blanches auto-collantes pour identifier duo-tangs et cartables



039

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Guillemets 13,45  $              

Caméléon 16,95  $              

Au fil des temps (Univers social) (3e édition) 16,50  $              

Netmath 11,05  $              57,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Documents reproductibles en français 3,00  $                

Documents reproductibles en maths 3,00  $                

Univers social / science et technologie 1,00  $                

Cahier d'étude + devoirs 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Musique 0,75  $                

Album des finissants 8,00  $                

Anglais 4,00  $                26,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,45  $                6,45  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,15  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

à venir

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 91,15  $              

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 sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 91,15  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 211,15  $            

Remarques

�

ÉCOLE À L'ORÉE-DES-BOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

                                   6ième ANNÉE

Vous devez vous présenter au Service de garde de l'école le mercredi 22 août entre 7h30 et 19h pour le paiement des 

effets scolaires.   Modes de paiement disponibles : Interac, Visa, Master Card ou par chèques. 

Après cette date, seulement les chèques ou l'argent comptant seront acceptés.  Merci.
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Description Quantité

8

2

8
1

1
1

5

1
2

1

1
1

1

2

1
2

Crayon feutre pointe fine noir  1
1

1

1
Boîte de mouchoirs 3

1

Crayons  de  couleur noir 2
1

6

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

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Paire de souliers de course pour éducation physique (pas pour planche a roulettes)

Chandail manche courtes et pantalon court (dans un sac en tissu) éd. physique

Merci de votre collaboration

 Tous les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être bien identifiés.

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 À L'ORÉE-DES-BOIS

2018-2019

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Duo-tang à pochettes

Gomme à effacer

Cartable rigide à anneaux  1½ pouce

Cahiers 3 trous

Cahier spirale feuilles quadrillées  de 100 pages (4 carrés au pouce)

Paquet de 200 feuilles mobiles

Paquet de séparateurs (8)

Pochettes protectrices (ouverture vers le haut)

Paire de ciseaux

Gros bâtons de colle

Paquet de crayons de couleur

Paquet de crayons feutres

Boîte de crayons à la mine HB

Stylos 

Liquide correcteur

Surligneurs (2 couleurs différentes)

Flûte à bec soprano (de type Yamaha)  (L'école peut en prêter une à votre enfant qu'il devra désinfecter 

avant usage)

Crayon acétate effaçable à sec

Règle métrique 30 cm en plastique transparent

Rapporteur d'angles

Étui à crayons

Calculatrice (opération de base seulement)

Feuilles  de «scrapbooking» au goût de votre enfant


