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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, jouons avec les lettres 4,00  $                 4,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Compétences 1-2-3-4 et 6 13,00  $              

Compétence 5 3,00  $                 16,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 20,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                 5,00  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 25,00  $              

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 25,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 150,00  $            

Remarques

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.

                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 

                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

1

1

1

1

5

1

2

1

3

1

Tablette de papier construction (différentes couleurs) 2

Colle blanche (120 ml) 1

Pochette facteur (enveloppe en polypropylène avec fermeture à cordon 24x33cm) 1

5

1

2

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

Serviette pour la détente (pas de drap de bain)
Vêtements de rechange en cas d'incidents, identifiés, dans un grand sac 

en plastique refermable de type Ziploc

Crayon Pentel (noir ou bleu) effaçable à sec

Boîte de crayons-feutres fins (boîte de 12) de type Crayola

Boîte de crayons-feutres larges de type Crayola Tropical

Vous devrez également prévoir 2 paires de souliers, de préférence des souliers sans lacets

(ex.: avec velcro), une paire pour l'extérieur et une paire d'espadrilles qui servira pour l'éducation physique 

et la classe.

Boîtes de crayons-feutres larges (boîte de 8) de type Crayola Original

Boîte de rangement à charnières 20 cm X 14 cm X 5 cm  de type boîte «Kit»

Duo-tang portfolio en plastique robuste, 2 pochettes et attaches

Gomme à effacer blanche de type Staedler

Crayons à mine HB

Duo-tangs   (un de chaque couleur: bleu ciel, orange, jaune, rouge et vert)

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

Grand couvre-tout à manches longues pour la peinture

Bâtons de colle 40 gr. de type Lepage (Bâton de colle blanche)

Sac d'école d'environ 12" X 20" avec fermeture à glissière

Papiers-mouchoirs (au moins 150) 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.
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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)  

Abracadamots, Combo  La Magie des Lettres et La magie des mots 14,95  $              

Feuillet jeu du loup 0,50  $                15,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier d'études et devoirs 4,00  $                

Français 11,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Univers social, science et éthique 2,00  $                

Anglais 3,00  $                

Art dramatique 1,75  $                31,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun (voir détails au bas de la page) 11,95  $              11,95  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,10  $                9,10  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,25  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                5,00  $                

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 125,00  $            

(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 198,25  $            

Remarques

Mise en commun : Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (11,95 $)

1 cahier de projets 2 acétates doubles

2 cahiers d'écriture 1 boite de crayons à la mine (bte de 12)

4 marqueurs à sec noirs

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 
                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1re ANNÉE
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Description Quantité

4

2

1

2

1

7

3

3

1

1

1

2

1

Tablette de papier construction (différentes couleurs) 1

Chemise de carton 8 1/2 x 11 pour l'anglais 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

Vous devez prévoir une 2e paire de souliers pour l'intérieur.

Papiers-mouchoirs (au moins 150) 

Cartable 1 pouce

Pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)

Tablier pour les arts (récupérer celui de la maternelle)

Taille-crayons avec couvercle qui se visse

Boîtes de crayons-feutres larges (paquet de 16) de type Crayola

Duo-tangs de couleur bleu pâle

Paquets d'index séparateurs 8 positions

Boîte de crayons de couleur en bois (paquet de 24)

Boîtes de rangement de type «Kit» ou coffre à crayons

Ciseaux à bouts semi-pointus, bleu (vert pour les gauchers)

Bâtons de colle 40 gr. de type Pritt

Duo-tangs (1 de chaque couleur: jaune, vert, bleu foncé, orange, noir, rouge et gris)

Gommes à effacer blanches de type Staedtler

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

1re 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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.



040

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981) 

Calypso, Cahier d'apprentissage de la calligraphie 9,95  $                 

Mathématique, Numérik ,cahiers des savoirs et d'activités A &B 16,95  $               26,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Devoirs 2,00  $                 

Français 12,00  $               

Mathématique 10,00  $               

Univers social, science et éthique 3,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 1,75  $                 

Agenda maison incluant le cahier de leçons 14,10  $               45,85  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun 5,50  $                 5,50  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,25  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                 5,00  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 83,25  $               

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 83,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,25  $            

Remarques

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 
                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e ANNÉE 

Mise en commun:  3 cahiers interlignés, pointillés            1 cahier quadrillé               12 crayons à mine
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Description Quantité

3

1

2

1

2

1

8

3

4

1

1

1

1

1

1

2

1

Chemise de carton 8 1/2 x 11 pour l'anglais 1

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Pour faciliter notre début d'année ,nous vous serions reconnaissants de placer le matériel identifié tel qu'indiqué:

Boîte Kit #2
 

1 colle, ciseaux, 1 efface crayons-feutres larges (1 boîte)

 aiguisoir crayons-feutres fins

règle de 15cm, surligneur

crayon rouge

crayon effaçable à sec

crayons de couleur en bois

Veuillez placer le matériel en surplus dans un grand sac Ziploc identifié au nom de votre enfant.

Merci de votre collaboration

            Boîte Kit #1

- Un tablier pour la peinture ou les arts

- Vous devez prévoir une 2e paire de souliers pour l'intérieur

Gommes à effacer blanches  de type «Staedtler»

Il faut s'assurer que le matériel choisi soit de bonne qualité pour éviter trop de remplacement de matériel durant l'année 

scolaire.

Crayons effaçables à sec noirs de type Pentel

Taille-crayons avec couvercle qui se visse de type Steadler

Stylo rouge

Boîte de papiers-mouchoirs  (facultatif)

Pochette refermable avec velcro 8½ X 11 pouces

Règle 15 cm

Crayon surligneur de couleur jaune

Acétate double refermable

Ciseaux à bouts semi-pointus bleus (vert pour les gauchers)

Duo-tangs (1 de chaque couleur: jaune, vert, bleu foncé, rouge, gris, noir, mauve et orange)

Boîte de crayons-feutres fins (paquet de 20)  de type Crayola

Duo-tangs portfolio en carton avec attaches et pochettes, bleu pâle

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2e ANNÉE

Bâtons de colle 40 gr.  de type Pritt ou Lepage (incluant un bâton pour l'anglais)

Boîtes de crayons-feutres larges (paquet de 10)  de type Crayola

Boîte de crayons à colorier en bois (paquet de 24) AIGUISÉS

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

Ces fournitures devront être  clairement identifiées au nom de l'élève  dès la rentrée scolaire, ne 

pas oublier d'identifier chaque crayon.

Boîtes de rangement de type «Kit» ou coffre 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)  

Mathématique, Prest Math, cahier de l'élève 2e cycle - Collection 3e année 20,95  $               

Sciences, Bizz ! 14,25  $               

Univers social, Panache 3e année 16,50  $               51,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 9,50  $                 

Agenda maison incluant un cahier de leçons 14,90  $               

Mathématique 12,00  $               

Univers social, sciences et ECR 6,50  $                 

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Cahier calligraphie (lettres cursives) 1,50  $                 

Cahier d'orthographe au quotidien 1,90  $                 51,30  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun (voir remarque) 3,10  $                 

3,10  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 106,10  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                 5,00 $

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 111,10  $            

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 111,10  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 236,10  $            

Remarques

Mise en commun : Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (3,10$)

24 crayons à mine 1 cahier quadrillé

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 
                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e ANNÉE
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Description Quantité

1

3

Crayon Sharpie pointe fine (autre que rouge ou noir) 1

3

2

1

4

1

1

1

1

1

7

1

1

4

1

1

2

1

1

1

Grand carton blanc 70cmx56cm (pour affiches) 2

Grand  carton 70cmx56cm (couleur au choix) 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

Surligneurs 

Acétate double

Colle blanche liquide, 150ml

Rouleau de ruban adhésif transparent

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e ANNÉE

Bâtons de colle de 40 gr.

Taille-crayon avec dévidoir

Crayons effaçables à sec noirs de type Pentel (petits)

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.

Papiers-mouchoirs

Boîte de crayons-feutres à pointes larges de type Crayola 

Boîte de crayons de couleur en bois (minimum 24)

Coffre à crayons pour les accessoires (crayons, effaces, ciseaux, etc.)

Coffre à crayons pour les crayons de couleur

Règle de 15 centimètres

Gommes à effacer

Stylo rouge

Ciseaux (7 pouces à bouts ronds)

Chemise de carton 8 1/2 x 11 pour anglais

Cartable de 1 pouce (pour anglais)

Sac d'éducation physique 

2e paire de souliers pour l'intérieur (peuvent être les souliers d'éducation physique)

Duo-tangs (1 de chaque couleur: rouge, jaune, bleu, mauve, orange, gris et noir)

Grands cahiers lignés de type Canada (40 pages, 27.6 cm X 21.2 cm)

Cartable de 2 pouces (avec pochettes transparentes sur le dessus)

Duo-tang de couleur verte pour l'art dramatique
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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)  

Mathématique, Prest Math, cahier de l'élève 2e cycle - Collection 3e année ou 4e année 20,95  $              

Français, Les Trésors de la grammaire, cah. 3e année ou 4e année 14,95  $              

Sciences, Bizz 14,25  $              

Univers social, Panache 3e année ou 4e année 16,50  $              66,65  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 7,00  $                

Agenda maison incluant un cahier de leçons 13,80  $              

Mathématique 10,00  $              

Univers social, sciences et ECR 6,00  $                

Anglais 3,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

Cahier calligraphie (lettres cursives) 1,50  $                43,30  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun (voir remarque) 4,35  $                4,35  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 114,30  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                5,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 119,30  $            

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 119,30  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 244,30  $            

Remarques

Mise en commun : Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école (4,35$)

24 crayons à mine 2 cahiers quadrillés

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 
                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Groupe multiniveaux 3e et 4e année
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Description Quantité

3

Colle gel transparente 1

1

1

Boite de crayons de cire  effaçables à sec (type crayola)(24) 1

Crayon-feutre noir permanent à pointe fine 1

7

1

Tablette de papier construction (couleurs variées) 1

1

1

Chemise en carton 8 1/2 x 11 1

1

5

4

1

Ruban adhésif 1

1

2

2

3

2

1

1

Taille-crayon avec dévidoir 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

Cartable 1 pouce avec pochettes intérieures

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

Groupe multiniveaux 3e et 4e 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.

Bâtons de colle 40 gr.

Boîte de crayons de couleur en bois (24) aiguisés 

Boîte de crayons-feutres à pointes larges, lavable (10)

Cahiers lignés de type Canada

Cahier à croquis boudiné feuilles blanches 8½ x 11

Vous devez prévoir une 2
e
 paire de souliers pour l'intérieur.

Papiers-mouchoirs

Acétate double

Cartable 1 pouce pour anglais

Paire de ciseaux à bouts semi-pointus

Duo-tangs de couleurs (3 bleu pâle, un vert  et un jaune)

Gommes à effacer

Paquet d'index séparateurs 8 positions en plastique

Règle de 30 cm

Stylos rouges

Crayons effaçables à sec

Surligneurs jaune, bleu et rose

Coffre à crayon (1 pour les outils, 1 pour les crayons de couleur)

Chemise classeur expansible en plastique (pochette facteur avec ou sans velcro)
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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)  

Mathématique, Prest-Math, Cahier A et B - Collection 4 - version 4e année 20,95  $              

Univers social, Panache 4e année 16,50  $              

Français,Trésors de la grammaire, Éd. Couleur 4e année, Cahier d'activités 14,95  $              

Sciences, Bizz 14,25  $              66,65  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 7,00  $                 

Mathématique 10,00  $              

ECR, sciences, univers social, divers 6,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 

Cahier calligraphie, écriture cursive 1,50  $                 

Agenda maison incluant le cahier de leçons 13,80  $              43,30  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun 4,35  $                 

4,35  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 114,30  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                 5,00  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 119,30  $            

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 119,30  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 244,30  $            

Remarques

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 

                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e ANNÉE

Mise en commun:  24 crayons à mine           2 cahiers quadrillés
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Description Quantité

3

Colle gel transparente 1

1

1

Boite de crayons de cire  effaçables à sec (type crayola)(24) 1

Crayon-feutre noir permanent à pointe fine 1

7

1

Tablette de papier construction (couleurs variées) 1

1

1

Chemise en carton 8 1/2 x 11 2

1

5

4

1

Ruban adhésif 1

1

2

2

3

2

1

1

Taille-crayon avec dévidoir 1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Duo-tangs de couleurs (3 bleu pâle, un vert  et un jaune)

Surligneurs jaune, bleu et rose

Cartable 1 pouce pour anglais

Cahiers lignés de type Canada

Paire de ciseaux à bouts semi-pointus

Crayons effaçables à sec

Cartable 1 pouce avec pochettes intérieures

Gommes à effacer

Paquet d'index séparateurs 8 positions en plastique

Règle de 30 cm

Papiers-mouchoirs

Vous devez prévoir une 2e paire de souliers pour l'intérieur.

Stylos rouges

Coffre à crayon (1 pour les outils, 1 pour les crayons de couleur)

Chemise classeur expansible en plastique (pochette facteur avec ou sans velcro)

Acétate double

Boîte de crayons de couleur en bois (24) aiguisés 

Boîte de crayons-feutres à pointes larges, lavable (10)

Cahier à croquis boudiné feuilles blanches 8½ x 11

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e ANNÉE

Bâtons de colle 40 gr.

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.
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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)  

Univers social, Au fil des temps, cahier d'apprentissage 16,50  $              

Mathématique, Décimale Cahier A et B 5e année 17,95  $              34,45  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 7,50  $                

Français 28,00  $              

Univers social, sciences, ECR, arts plastiques 7,50  $                

Anglais 3,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

48,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 10,25  $              10,25  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 92,70  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                5,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 97,70  $              

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 97,70  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 222,70  $            

Remarques

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 
                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e ANNÉE 
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Description Quantité

1

1

2

Grand  carton  blanc 70cmx56cm 1

Grand  carton noir  70cmx56cm 3

Tablette de papier construction (couleurs variées) 1

1

1

Boite de crayons de cire  effaçables à sec (type crayola)(24) 1

1

1

8

3

1

2

1

6

1

Chemise de carton 8 1/2 x 11 pour l'anglais 1

1

2

3

1

2

1

3

1

2

1

1

1

3

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

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5e ANNÉE

Colle liquide

Roulettes de papier collant

Bâtons de colle 40 gr.

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.

Règle de 30 cm inéclatable

Boîte de crayons de couleur en bois

Paquets d'index séparateurs (8 positions)

Boîte de crayons-feutres larges (16)

Étui à crayon en tissu (pas de boîte)

Cahiers lignés de type Canada 

Paire de ciseaux à bouts pointus

Paquets de 12 crayons à mine HB

Cahiers quadrillés métriques (1 cm2) de type «Poireau et Ciboulette»

Duo-tangs en plastique de différentes couleurs

Duo-tangs en carton vert pour l'art dramatique

Cartable de 1 pouce pour l'anglais

Calculatrice

Marqueur noir de type «Sharpie» à pointe fine

Crayons effaçables à sec noirs à pointe fine

Papiers-mouchoirs

Cahier à croquis boudiné feuilles blanches 8½ x 11

Stylos rouges

Paquet de 100 feuilles mobiles

Paquets de 10 pochettes protectrices à 3 trous, ouverture vers le haut

Stylo bleu

Cartable rigide 1

Surligneurs de couleurs rose, bleu et jaune

Taille-crayons en métal avec dévidoir

Gommes à effacer

Cartable rigide 2"



040

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)   

Univers social, Au fil des temps, cahier d'apprentissages 16,25  $              16,25  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 30,00  $              

Mathématique 30,00  $              

Univers social, sciences arts plastiques, ECR, divers 15,00  $              

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 2,50  $                 80,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,85  $                 8,85  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 105,60  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Contribution volontaire pour les activités de masse (vie étudiante) 5,00  $                 5,00  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 110,60  $            

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 125,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 110,60  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 235,60  $            

Remarques

                                            Vous devez vous présenter à l'école de La Volière 

                      Mercredi 22 août 2018, de 9 h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 18 h.
                  C'est la seule journée où vous pourrez payer soit avec la carte de débit ou de crédit. 

                              Nous acceptons également le paiement en argent ou par chèque.

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e ANNÉE
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Description Quantité

2

1

Boite de crayons de cire  effaçables à sec (type crayola)(24) 1

1

7

3

1

1

1

12

1

Tablette de papier construction (couleurs variées) 1

Grand  carton  blanc 70 cmx 56 cm 1

Grand  carton noir 70 cmx 56 cm 6

3

1

1

2

1

3

2

3

1

Chemise de carton 8 1/2 x 11 pour l'anglais 1

1

2

2

1

2

2

Calculatrice 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

Rapporteur d'angle 180°

Cartable de 1 pouce  pour l'anglais

Paire de ciseaux à bouts pointus

Paquet de 12 crayons à mine HB

Duo-tangs en plastique

Paquet de 200 feuilles mobiles

Paquets de 10 pochettes protectrices 3 trous, ouverture par le haut

Règle de 30 cm

                                      Modèle #1: à l'échelle 1 cm 

Stylos rouges

Taille-crayon en métal avec dévidoir

Surligneurs de 3 couleurs différentes

Paquets de 8 séparateurs

Cartables de 2 pouces

Boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Prismacolor

Crayons noirs effaçables de type Pentel

Planche à pince en bois (type Dollorama)

Crayon noir à pointe fine de type Sharpie

Bâtons de colle 40 gr. de type Pritt

Vous devez prévoir une 2
e
 paire de souliers pour l'intérieur.

Crayon noir marqueur fineliner de type Pilot

Gommes à effacer

Papiers-mouchoirs

Cahier à croquis boudiné feuilles blanches 8½ x 11

Cahiers quadrillés de type Canada, carré 1 cm     (voir remarques, modèle 1)

ÉCOLE DE LA VOLIÈRE

2018-2019

6e ANNÉE

Boîte de 16 crayons-feutres de couleur, pointes larges de type Crayola

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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.

Roulettes de papier collant

Étui à crayons en tissu (pas de boîte)

Cahiers de type Canada 


