
Description Quantité

2

1

1

1

4

2

4

5

2

1

2

1

Boîte de crayons de couleurs en bois (boîte de 24) 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!

Serviette de plage pour la détente (grandeur moyenne)
Vêtements de rechange en cas d'incident, identifiés, dans un grand sac en plastique 

refermable de type Ziploc

Boîte de crayons-feutres larges (boîte de 16 de type Crayola Colossal)

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

Éducation physique : 1 duo-tang noir

Crayon à mine HB (type Staedtler)

Enveloppe de plastique expansible avec velcro  8½" X 11"

Paquet de 10 feuilles protectrices

Cartable de 1 pouce

Boîte de rangement à charnières de 20 cm x 12 cm x 6 cm de type boîte "kit"

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

Bâton de colle 40 gr. de type Pritt

Sac d'école d'environ 12" x 14" avec fermeture à glissière

Boîte de 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.



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 2,00  $           

Forêt de l'alphabet 4,00  $           

Mon premier abécédaire 2,00  $           

Habiletés sociales 2,00  $           

Bonhomme du mois 1,00  $           

Ateliers défis 1,00  $           

Projets 20,00  $         

32,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $           6,50  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 38,50  $        

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 38,50  $        

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $      

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 38,50  $        

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 163,50  $      

Remarques

ACTIVITÉS (27241-983)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h  et 16 h  ou le 21 août entre 13 h  et 20 h.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Maternelle



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

7,20  $           7,20  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison français 15,00  $         

Cahier maison mathématique 15,00  $         

Univers social et sciences 5,00  $           

Anglais 3,50  $           

Art dramatique 3,50  $           

Cahier d'études 11,00  $         

Portfolio d'apprentissages 4,00  $           

Éthique et culture religieuse 2,00  $           59,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahier d'écriture pour les ateliers 1,25  $           1,25  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $           5,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,95  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,95  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais

(Durant toute l'année) 0 $

(Durant toute l'année) 0 $

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année

(Non remboursable après le début des cours) 125,00  $             

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

72,95  $               

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS ou

125,00  $             

Remarques

Pour effectuer le 

paiement, vous 

devez vous 

présenter à l'école 

le 20 août entre 8 h  

et 16 h  ou le 21 

août entre 13 h  et 

20 h.

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1re ANNÉE

ACTIVITÉS (27241-983)

Cahier écriture Chouette (CEC) cahier cursif
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Description Quantité

2

3

1

1

1

1

3

1

2

1

Boîte de crayons feutres gros (paquet de 16 de type Crayola) 1

2

1

1

Cahiers interlignés pointillés de type Louis Garneau (bleu, vert) 2

Duo-tang en carton bleu 3

Duo-tang en carton (un de chaque : jaune, rouge, noir, orange, mauve) 5

3

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

AUTRES FOURNITURES

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

Merci de votre collaboration!

Boîte Kit Coffre en tissus

1 colle, ciseaux, 1 efface Crayons-feutres larges 

Duo-tang à pochettes et attaches en plastique résistant (un de chaque : orange , vert et rouge)

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

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re ANNÉE

Boîte de crayons à mine HB (paquet de 12 de type Staedtler) aiguisés

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.

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

Bâton de colle 40 gr. de type Pritt 

Pochette protectrice (10)

Étui à crayons souple

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

Boîte de crayons de bois (paquet de 24)

Boîte de rangement de type "kit"

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

Taille-crayon avec couvercle dévissable de type Staedtler

Boîte de papiers-mouchoirs (grosse)

Pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)

Crayon effaçable à encre noir de type Pentel

2 crayons à mine, taille-crayon Crayons de bois

1 crayon effaçable à sec



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Leçons et devoirs 9,00  $           

Portfolio 2,00  $           

Français 15,00  $        

Mathématique 15,00  $        

Éthique et culture, sciences, univers social 4,00  $           

Anglais 3,50  $           

Art dramatique 3,50  $           52,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Duo-tang carton rigide avec pochettes (4) 8,00  $           

Cahier quadrillé 1,00  $           

Cahiers d'écriture interligne pointillée SESCO (2) 3,00  $           12,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $           5,50  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 69,50  $        

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 69,50  $        

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $      

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 69,50  $        

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 194,50  $      

Remarques

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)

0

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e ANNÉE

ACTIVITÉS (27242-983)
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Description Quantité

1

6

1

1

2

Crayon effaçable à sec (de type Pentel) noir  (bullet pointe fine) 2

20

1

Ensemble de crayons-feutres (8) type Crayola pointe large 2

1

2

1

4

3

2

Pochettes protectrices trouées (un paquet de 10) 1

1

2

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

1 paire de souliers de course (les souliers de type "skate" sont défendus)

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

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

Merci de votre collaboration!

Étui #2Étui #1

Crayons-feutres larges 

Crayons feutres fins

1 colle, ciseaux, 1 efface

2 crayons à mine, taille-crayon

1 Crayon rouge

Crayons de couleur en bois

Crayon effaçable à sec

Paire de ciseaux (semi-pointus)

Pochette de  plastique transparente refermable à 3 trous avec velcro (format duo-tang)

Boîte de papiers-mouchoirs 

Cartable de 1 pouce rouge

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

Prévoir un short, un chandail à manches courtes dans un sac en tissu avec ganse

Duo-tang (jaune, orange, bleu, mauve, noir et vert) couleurs obligatoires

Crayons à mine (type Mirado, classic HB ou teconderonga)

Duo tang (art dramatique)

Taille-crayon avec réservoir (bonne qualité) type Staedlter

Étui à crayons

Stylo rouge, pointe fine

Règle métrique en plastique (30 cm) transparente

Crayon surligneur jaune et autre couleur au choix

Duo-tang à pochettes en plastique résistant rouge (anglais)

Gomme à effacer type Staedtler

Bâton de colle (gros format 40gr.) type Pritt ou Lepage

Ensemble de crayons de couleur en bois quantité 24 (type Berol, Crayola…)

Ensemble de crayons-feutres (12) type Crayola pointe fine

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e ANNÉE

Duo-tang en plastique rouge avec pochettes et 3 attaches

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.



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Trapèze (A et B) 17,50  $           

Panache 16,50  $           34,00  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (cahier maison/lecture, grammaire) 14,00  $           

Mathématique 5,00  $              

Cahier d'études 6,00  $              

Univers social, sciences et écriture 2,00  $              

Arts plastiques 1,00  $              

Art dramatique 3,50  $              

Anglais 3,50  $              

Éducation physique -  $                35,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $              5,50  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,50  $          

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 74,50  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 74,50  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 199,50  $       

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h et 16 h ou le 21 août entre 13 h et 20 h.

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera factué 5 jours)

ACTIVITÉS (27243-983)

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e année 



044

Description Quantité

2

2

1

2

2

1

2

Boîte de crayons-feutres à pointe large, lavables (16) de type Crayola 1

2

2

2

1

1

1

1

4

1

3

1

1

1

1

Cartable rigide 1 pouce 1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration!

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

scolaire.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e ANNÉE

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

de votre choix. 

Boîte de papiers-mouchoirs

Coffre à crayons (1 pour les crayons-feutres et bois/1 pour les ciseaux colle, efface)

Règle de 30 cm en plastique transparent rigide

Surligneur effaçable

Stylo rouge

Crayon de couleurs en bois de qualité (24)

Crayon de type Sharpie noir pointe fine

Colle en bâton 40 gr. (type Pritt)

Gomme à effacer

Paire de ciseaux pointus 15 cm

Taille-crayon avec réservoir (type: Staedtler)

Crayon marqueur effaçable à sec (pointe fine)

Cahier quadrillé en cm

Duo-tang rouge (art dramatique)

Pochette transparente 10 x 13 avec fermoir

Boîte de 24 crayons à mine HB de qualité

Cahier ligné (#12106)  1 jaune, 1rose, 1 vert et 1 bleu

Duo-tang en plastique rigide avec pochettes noir

Duo-tang en plastique ( un de chaque couleur : jaune, vert et orange )

Pochette expansible en plastique avec velcro

Paquet de séparateurs (en 5)

Cartable rigide 1½ avec pochettes

Duo-tang à pochettes en plastique résistant bleu (anglais)
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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)

17,50  $            

Rafale, cahiers A et B 17,50  $            

Univers social, Panache, cahier d'apprentissages 16,50  $            51,50  $       

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Coffre à outils (stratégies et autres) 2,00  $              

Vocabulaire 3,00  $              

Français 5,00  $              

Mathématique 8,00  $              

ECR, sciences 4,00  $              

3,50  $              

Anglais 3,50  $              29,00  $       

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $              5,50  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 86,00  $       

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $       

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $     

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 86,00  $       

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 211,00  $     

Remarques

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e ANNÉE 

0

Pour  l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

ACTIVITÉS (27244-983)

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jrs)

Mathématique, trapèze A et B, cahier d'apprentissages

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais

Art dramatique 
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Description Quantité

2

1

1

2

2

1

1

2

5

Duo-tang à pochettes en plastique résistant  (anglais) 1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

20

3

1

3

1

Cahier quadrillé (1 cm) 1

1

Marqueur permanent de type Sharpie noir (pointe fine) 1

Marqueur permanent de type Sharpie noir (pointe large) 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!

Feuille protectrice en plastique (ouverture par le haut)

Crayon effaçable à sec

Pochette de reliure en plastique avec 3 perforations à fermoir velcro (8½ x 11)

Boîte de papiers-mouchoirs

Feuilles lignées (paquet 150)

Clé USB

Ne pas identifier les duo-tang.

Étui rigide pour les crayons de couleur (bois et feutres)

Paire de ciseaux à bout semi-pointu

Paquet de 12 crayons à mine HB aiguisés

Duo-tang de couleurs variées en plastique rigide (1 orange, 1 bleu, 1 jaune, 1 mauve, 1 rouge)

Gomme à effacer

Paquet d'index séparateurs 8 positions en plastique

Règle de 30 cm

Règle de 15 cm

Stylo rouge effaçable

Surligneur jaune effaçable

Étui à crayon (en tissus)

Duo tang (art dramatique)

Cartable 1 1/2" vert avec pochette transparente à l'avant

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

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.

Bâton de colle 40 gr.

Boîte de crayons de couleurs en bois (24) aiguisés

Boîte de crayons-feutres fins, lavables (10)

Paquet de 4 cahiers lignés de type Canada

Pochette plastique 8½ " x 14"



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Arobas 5e année (cahiers A et B ainsi que l'aide-mémoire) 18,00  $          18,00  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 3,50  $            

Mathématique 12,00  $          

Français 10,00  $          

Sciences, univers social, ECR 7,00  $            

Art dramatique 3,50  $            36,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $            5,50  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 59,50  $          

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 59,50  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 59,50  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,50  $        

Remarques

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e ANNÉE 

ACTIVITÉS (27245-983)

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h et 16 h ou le 21 août entre 13 h et 20 h.
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Description Quantité

4

1

Duo-tang à pochettes en plastique résistant mauve (anglais) 1

1

8

3

1

1

2

1

1

3

12

1

12

2

2

1

2

1

2

2

2

1

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

AUTRES FOURNITURES

3 boîtes de mouchoirs

1 sac en tissus pour l'éducation physique

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Ruban adhésif

Remarques

Merci de votre collaboration!

Gros bâton de colle  "type" Pritt

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

commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Duo tang  noir (art dramatique)

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5e ANNÉE 

Duo-tang de couleurs variées

Duo-tang rouge à pochettes

Cahiers de type Canada

Cahier quadrillé de 1 cm
2

Surligneur

Paire de grands ciseaux à bout pointu

Stylo à encre rouge

Taille-crayon dévissable de type Staedler

Crayons de couleurs en bois

Règle de 30 cm en plastique "rigide"

Gomme à effacer

Paquet de feuilles mobiles (200)

Étui à crayons en tissus (pas de boîte)

Cartable  à anneaux 1 1/2

Crayon mine HB ou pousse-mine avec mines

Boîte crayons feutres de type Crayola à pointe fine

Crayon effaçable à sec de type Pentel

Paquet de séparateurs (paquets de 8)

Paquet de 10 pochettes plastiques

Crayon  de type Sharpie (à bout moyen et fin) noir

Clé USB

1 calculatrice

Ruban correcteur



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS OU NUMÉRIQUES (12XXX-981)

15,00  $          15,00  $        

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 9,50  $            

Anglais 3,50  $            

Album de finissant maison 4,00  $            

Mathématique 6,50  $            

3,50  $            

Éthique/sciences/univers social 5,00  $            32,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $            5,50  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 52,50  $        

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 52,50  $        

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $      

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 52,50  $        

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 177,50  $      

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h et 16 h ou le 21 août entre 13 h et 20 h.

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

6e ANNÉE

ACTIVITÉS (27246-983)

Cahier numérique Netmath

Art dramatique



044

Description Quantité

6

Duo-tang à pochettes en plastique résistant noir (anglais) 1

1

8

1

2

1

1

1

2

6

1

1

3

4

10

1

24

1

1

4

1

1

Papillons adésifs de type Post-it (1 paquet) 3 pouces 1

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

Merci de votre collaboration!

Pochette protectrice transparente

Taille-crayon dévissable

Boîte de crayons de couleur en bois

Boîte de crayons-feutres de couleur - jeu de 24

Crayon effaçable à sec de type Pentel 

Petite calculatrice (pas scientifique)

Clé USB

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

2018-2019

6e ANNÉE

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

commerce de votre choix. 

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

dès la rentrée scolaire.

Duo-tang ( 6 couleurs )

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Stylo rouge (2) + stylo bleu (2)+ stylo vert (2)

Crayon noir permanent pointe fine de type Pilot Hi-Techpoint V-5

Duo-tang (art dramatique)

Cahier métrique quadrillé 1 cm (120 pages)

Cahier de type Canada (80 pages) pas spirale

Paquet de feuilles mobiles lignées à 3 trous (200 feuilles)

Rapporteur d'angle clair de type Staedtler

Paire de ciseaux avec bouts pointus, 6 pouces

Bâton de colle (gros format)

Boîte de crayons à mine  (à renouveller)

Gomme à effacer

Règle en plastique 30 cm rigide transparente, idéalement 4 angles droits

Boîte de papiers-mouchoirs

Surligneur fluorescent



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Leçons et devoirs 9,00  $          

Portfolio 2,00  $          

Français 15,00  $        

Mathématique 5,00  $          

Éthique et culture, sciences, univers social 7,00  $          

Anglais 3,50  $          

Art dramatique 3,50  $          

45,00  $                                   

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahier d'écriture pour les ateliers 1,25  $          1,25  $                                      

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $          5,50  $                                      

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 51,75  $                                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 51,75  $                                   

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $                                 

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 51,75  $                                   

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,75  $                                 

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h et 16 h ou le 21 août entre 13 h et 20 h.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

701

ACTIVITÉS (27242-983)

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)



044

Description Quantité

1

3

1

1

Boîte de crayons feutres gros (paquet de 16 de type Crayola) 1

1

1

1

2

2

1

2

1

Cahiers interlignés pointillés de type Louis Garneau (bleu, vert) 2

Duo-tang en carton bleu 3

Duo-tang en carton jaune, rouge, noir, orange, mauve 5

1

Cartable rouge 1 pouce 1

Surligneurs jaunes 2

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

AUTRES FOURNITURES

Sac en tissus avec ganse

Boîte Kit Coffre en tissus

1 colle, ciseaux, 1 efface, 2 crayons à mine Crayons-feutres larges

Crayons de couleur en bois Crayons-feutres fins

1 crayon effaçable à sec

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

Merci de votre collaboration!

Boîte de crayons de bois (paquet de 24)

Pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)

Étui à crayons souple

Duo-tang à pochettes et attaches en plastique résistant rouge

Boîte de rangement de type "kit"

Boîte de papiers-mouchoirs (grosse)

Pochette protectrice (10) transparentes et trouées

Crayon effaçable à encre noir de type Pentel

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

Groupe 701

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

votre choix. 

Pour faciliter notre début d'année, nous vous serions reconnaissants de placer le matériel identifié tel que ci-

dessous:

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

Boîte de crayons à mine HB (paquet de 12 de type Staedtler) aiguisés

Bâton de colle 40 gr. de type Pritt 

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

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

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



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

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $          

Mathématique 15,00  $          

Anglais 3,50  $            

Art dramatique 1,50  $            

Sciences, Univers social et Ethique & culture religieuse 10,00  $          

45,00  $          

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $            5,50  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 50,50  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 50,50  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2018-2019, mon enfant:

Dinera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dinera à l'école; des frais de 125 $ sont exigés pour l'année 125,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 175,50  $        

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 20 août entre 8 h et 16 h ou le 21 août entre 13 h et 20 h.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Difficultés langagières - 702

Dinera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera facturé 5 jours)



Description Quantité

1

1

1

1

5

1

1

3

3

2

1

3

Paquet de 24 crayons de couleurs en bois de type Crayola ou Prismacolor 1

Coffre ou étui à crayons 2

Index séparateurs 1

Crayons effaçables à sec type "Pentel" noir 2

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration!

Stylo 

Crayon à la mine HB

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Groupe- 702

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

commerce de votre choix. 

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

scolaire.

Règle graduée en centimètres (30 cm)

Surligneur couleur au choix

Colle en bâton de type Pritt 40gr

Cartable 1/2 pouces avec pochette transparente sur le dessus

ÉDUCATION PHYSIQUE:

Short ou survêtement

Chandail et souliers de course

1 sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (de style sac à souliers)

Crayon feutre couleurs vives de type Crayola (paquet de16)

Efface blanches type  "Steadler"

Paire de ciseaux 

Boîte de papiers-mouchoirs

Duo-tang à pochettes en plastique résistant rouge (anglais) et bleu (devoirs) et 

jaune (à trous)

Tablette feuilles brouillons


