
 

Maternelle 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Mathématique 2,00$ 

Fôret de l'alphabet 5,00$ 

Mon premier abécédaire 2,00$ 

Habiletés sociales 2,00$ 

Bonhomme du mois 1,00$ 

Ateliers défis 1,00$ 

Projets 25,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 38,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 188,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque : s.v.p. identifiez chaque article 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Staedtler avec réservoir vissable 

Bâton de colle  3 de type Pritt - 40g (meilleure qualité) 

Boîte à crayons 2 20x12x6 cm - type boîte Kit à charnières 

Couvre-tout 1 ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 3 couleurs variées 

Crayon Sharpie 1 noir pointe fine 

Crayons à colorier en bois 24 de type Crayola effaçables, aiguisés 

Crayons à la mine 4 de type Staedtler, aiguisés 

Crayons feutre  2 boîtes de 16 de type Crayola Colossal 

Duo-tang 6 bleu ciel, orange, jaune, rouge, vert, noir 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 8½x11 cm 

Gomme à effacer 2 blanche de type Staedtler 

Sac d’école 1 12"x14" avec fermeture à glissière 

Serviette pour la sieste 1 grandeur moyenne 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pas de type Skate 

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



1ère année
École Aux Couleurs-du-Savoir

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices édités 
Cahier de calligraphie Pirouette script 7,00$ 

Reprographie 

Cahier maison français 11,00$ 

Cahier maison mathématique 10,00$ 

Univers social et sciences 5,00$ 

Anglais 4,00$ 

Cahier d'études 10,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Autres fournitures 

Cahier de projets interligné pointillé (1) (bleu) 2,25$ 

Cahier d'écriture interligné pointillé (2) (vert, jaune) 4,50$ 

Agenda 6,30$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 213,05$ 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir  1 Avec réceptacle résistant 

Bâton de colle  3 de type Pritt - 40g 

Boîte à crayons 1 de type Kit 

Cartable 1 pouce 1 couverture rigide avec pochettes intérieures 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 noirs de type Pentel 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 24 aiguisés et incassables de type Steadler 

Crayons-feutres 2 2 boîtes de 16 gros (incluant le beige) 

Duo-tang en carton avec 

attaches métalliques 
9 

1 jaune, 1 noir, 1 mauve, 1 gris, 3 bleus, 1 vert et 1 rouge (art 

dramatique) 

Étui à crayons 1 souple à 2 compartiments distincts 

Gomme à effacer blanche 4 de type Steadler 

Jeu de cartes 

conventionnel 
1 Avec boitier en plastique ou boitier à savon (neuf ou usagé) 

Pochette en plastique 2 perforée à 3 trous, fermeture à velcro 

Portfolio avec pochettes 2 
en plastique résistant avec attaches en métal (1 orange et 

1 rouge) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette à croquis 1 ou cahier pour les dessins personnels (facultatif) 

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



 

 

 
n 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

 

 
t 

 

O r g a n i s a t i o n  d e s  é t u i s 
 

 

 

 

 

Chers parents de nos futurs élèves, 

 

Afin  de bien débuter notre  an ée, nous vous demandons de préparer et d’organiser   les 

étuis  de  la  manière  suivante  avant  la  rentrée  scolaire. 

 

Aussi,  pour  éviter  la  perte  de temps  en classe pour tous, il est    impor ant que chaque 

crayon  de  bois  ait  été  aiguisé et  que  chaque  article  ait  été  identifié  individuellement  et 

non  seulement  sur  l’emballage. 

 
Nous  vous  remercions  de  votre  précieuse  collaboration. 

 

L’équipe  d’enseignantes  de  la  1re   année. 
 

 

 

 

 

 

 

Crée par Mme Marcoux, école aux Couleurs-du-Savoir, 2020 

La boite kit doit contenir : 
 

□ 2 crayons à la mine aiguisés 

□ 1 efface blanche 

□ 1 marqueur effaçable à sec 

□ 1 aiguisoir 

□ 1 bâton de colle 

□ 1 paire d   ciseaux 

nom 

16 crayons de couleurs 

différentes en feutre 

identifiés individuellement 

24 crayons de couleurs 

différentes en bois 

aiguisés et identifiés 

individuellement 

   nom   

□ Le  matériel  restant  doit  être  rangé 

dans   un   sac   identifié   en   tissus   ou   en 

plastique  (à  fermeture  éclair  (glissière), 

à  velcro  ou  de  type  Ziploc).  Ce  sac  vous 

sera  retourné  à  la  fin  de  l’année  scolaire 

avec le matériel qui n’aura pas été utilisé. 



 

2e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Mathématique, Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 17,00$ 

Français, Alphabétik – Cahiers de savoirs et d’activités 19,00$ 

Reprographie 

Leçons et devoirs 5,00$ 

Portfolio 1,00$ 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Éthique et culture, sciences, univers social 2,00$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

Cahier quadrillé 2,50$ 

Cahier d'écriture interligné de type Louis Garneau (2) 4,00$ 

Agenda 6,30$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 223,80$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Staedtler 

Bâton de colle  2 de type Pritt ou Lepage - 40g 

Cartable 1 rouge 1 pouce 

Ciseaux 1 semi-pointu 

Crayon effaçable à sec 3 noirs à pointe fine de type Pentel 

Crayon surligneur 2 jaunes 

Crayons à colorier en bois 24 de type Crayola 

Crayons à la mine 22 de type Mirado classic HB 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
2 

1 boîte de 16 de type Crayola à pointe large et 1 boîte de 12 

de type Crayola à pointe fine 

Duo-tang 7 jaune, orange, mauve, noir, vert, gris et rouge 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 transparente avec 3 trous (format duo-tang) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3 de type Staedtler 

Pochette en plastique 1 
Format duo-tang en plastique avec pochettes et 3 attaches 

(bleu) 

Pochette protectrice 10 8½"x11" 

Règle 1 30 cm transparente en plastique rigide 

Sac d’école 1 + 1 sac d'éducation physique en tissu 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge à pointe fine 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 

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

 

Boîte Kit ou coffre  Coffre en tissus  

 

1 colle, ciseaux, 1 efface  Crayons feutres larges   

 

2 crayons à mine, taille-crayon  Crayons de bois  

 
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!    

 
 



 

3e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Univers social, Épopées, cahier d'apprentissage 12,25$ 

Mathématique, Tam Tam, cahiers de savoirs et d'activités 18,00$ 

Reprographie 

Français, cahier maison/lecture, grammaire 12,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Cahier d'études 4,00$ 

Univers social, sciences et ECR 4,00$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

Feuilles protectrices 1,50$ 

Feuilles lignées 0,50$ 

Agenda 6,30$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 219,55$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Staedler 

Bâton de colle  2 de type Pritt - 40g 

Cahier de type Canada 4 jaune, vert, rose et bleu 

Cahier quadrillé 2 de type Écolo (de 1 cm2) 

Cartable 2 1 rigide de 1" et 1 rigide de 1" avec pochettes à l'intérieur 

Ciseaux 1 pointus 

Crayon effaçable à sec 3 pointes fines 

Crayon Sharpie 2 noirs à pointe fine 

Crayon surligneur 2 effaçables 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 24 aiguisés HB de type Staedler 

Crayons-feutres 2 
1 boîte à pointe large de type Crayola et 1 boîte à pointe fine 

de type Crayola 

Duo-tang 7 
1 vert, 1 orange, 1 turquoise, 1 jaune, 1 mauve, 1 bleu 

(anglais) et 1 rouge (art dramatique)  

Effaceur magique 1  

Étui à crayons 2 
ou coffre à crayons (1 pour les crayons et 1 pour les ciseaux, 

colle, etc.) 

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette extensible 1 en plastique avec velcro 8½x11 cm 

Règle 1 30 cm rigide transparente en plastique 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 au choix 

Tableau blanc effaçable 1 minimum 8½x11 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

Groupe Multi 3e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Mathématique, Tam Tam, cahiers de savoirs et d'activités 18,00$ 

Français, Duo, cahiers de savoirs et d’activités 18,00$ 

Reprographie 

Mathématique 6,00$ 

Cahier d'études 4,00$ 

Univers social, sciences et ECR 6,00$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

Feuilles protectrices 1,50$ 

Feuilles lignées 0,50$ 

Agenda 6,30$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 215,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Staedler 

Bâton de colle  2 de type Pritt - 40g 

Cahier de type Canada 4 jaune, vert, rose et bleu 

Cahier quadrillé 2 de type Écolo (de 1 cm2) 

Cartable 2 1 rigide de 1" et 1 rigide de 1" avec pochettes à l'intérieur 

Ciseaux 1 pointus 

Crayon effaçable à sec 3 pointes fines 

Crayon Sharpie 2 noirs à pointe fine 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 24 aiguisés HB de type Staedler 

Crayons-feutres  2 
1 boîte à pointe large de type Crayola et 1 boîte à pointe fine 

de type Crayola 

Duo-tang 7 

1 vert, 1 orange, 1 turquoise, 1 jaune, 1 mauve, 1 bleu 

(anglais) et 1 rouge (art dramatique) en plastique résistant 

avec pochettes 

Effaceur magique 1  

Étui à crayons 2 
ou coffre à crayons (1 pour les crayons et 1 pour les ciseaux, 

colle, etc.) 

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette extensible 1 en plastique avec velcro 8½x11 cm 

Règle 1 30 cm rigide transparente en plastique 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 au choix 

Tableau blanc effaçable 1 minimum 8½x11 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

4e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 15,00$ 

Cahier d'étude 4,00$ 

Mathématique 15,00$ 

Univers social, sciences et ECR 7,00$ 

Anglais 4,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 53,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 203,10$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 paquet 

Bâton de colle  2 de type Pritt 

Cahier de type Canada 2 paquets de 4 cahiers + 1 pour l'anglais 

Cahier quadrillé 2 1 cm 

Cartable 1 1½" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel à pointe fine 

Crayon Sharpie 2 pointes fines 

Crayon surligneur 4 jaune, vert, bleu et orange 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 20  

Crayons de cire 1 petit paquet 

Crayons-feutres 10 lavables de type Crayola à pointe fine 

Duo-tang 8 

en plastique rigide avec pochettes (bleu marin, bleu pâle, 

orange, jaune, noir, vert et blanc) + 1 rouge en carton (art 

dramatique) 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 5  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 8  

Pochette avec ficelle 1 8½"x14" 

Règle 1 30 cm rigide 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge, 1 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

Groupe Multi 4e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Français, Duo, cahiers de savoirs et d’activités 18,00$ 

Mathématique, Tam Tam, cahiers de savoirs et d'activités 18,00$ 

Reprographie 

Cahier d'étude 4,00$ 

Univers social, sciences et ECR 7,00$ 

Anglais 4,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 59,10$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 209,10$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 paquet 

Bâton de colle  2 de type Pritt 

Cahier de type Canada 2 paquets de 4 cahiers + 1 pour l'anglais 

Cahier quadrillé 2 1 cm 

Cartable 1 1½" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel à pointe fine 

Crayon Sharpie 2 pointes fines 

Crayon surligneur 4 jaune, vert, bleu et orange 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 20  

Crayons de cire 1 petit paquet 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
10 lavables de type Crayola à pointe fine 

Duo-tang 8 
en plastique rigide avec pochettes (bleu marin, bleu pâle, 

rouge, orange, jaune, noir, vert, blanc) 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 8  

Pochette avec ficelle 1 8½"x14" 

Règle 1 30 cm rigide 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge, 1 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

5e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Mathématique - Un peu de tout 5e année 14,50$ 

Reprographie 

Français 7,50$ 

Mathématique 7,50$ 

Sciences, univers social, ECR 7,00$ 

Anglais 4,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 
Recueil de nouvelles (9 bonnes nouvelles et 1 moins bonne) 17,00$ 

Agenda 6,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 215,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 dévissable de type Staedtler 

Autocollants (Post-It)  1 paquet de type Post-it 

Bâton de colle  3 gros bâton de type Pritt 

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 de 1 cm 

Cahier spirale 1 100 pages 

Calculatrice 1  

Cartable 1 1½" ou plus grand 

Ciseaux 1 grand ciseau à bout pointu 

Crayon effaçable à sec 5 de type Pentel, noir 

Crayon Sharpie 2 bout moyen fin, noir 

Crayon surligneur 3 couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 15 de qualité 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons-feutres 2 
1 boîte de type Crayola à pointe fine + 1 boîte de 12 de type 

Crayola à pointe large 

Duo-tang 8 

6 de couleurs variées 3 trous avec pochettes - 1 en plastique 

résistant avec pochettes pour l'anglais - 1 duo-tang rouge en 

carton pour l'art dramatique 

Étui à crayons 2 
1 pour les crayons en bois et les crayons feutres et 1 pour les 

crayons à la mine, etc. 

Feuilles mobiles 1 paquet de 200 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 8 ou 12 

Pochette en plastique 6 paquet de 10 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 2 1 de 30 cm en plastique rigide + 1 de 15 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur 2 rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
***Mettre le matériel en surplus dans un grand sac « Ziploc » identifié au nom de l’enfant. 



 

6e année 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier numérique Netmath 14,00$ 

Cahier numérique J'accorde 6,50$ 

Reprographie 

Français 9,00$ 

Anglais 4,50$ 

Album de finissant maison 4,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éthique, sciences, GHE 10,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 212,60$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 paquet 

Bâton de colle  3  

Cahier de type Canada 12  

Cahier quadrillé 2 120 pages de 1 cm 

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 1½" et 1 1" flexible 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

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

Crayon surligneur 4  

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 1 paquet 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte 

Duo-tang 8 
6 de couleurs variées +1 avec pochettes pour l'anglais + 1 

rouge pour l'art dramatique 

Ensemble de géométrie 1 avec compas 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Feuille protectrice 8½ X 11 2 paquet de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 200 

Gomme à effacer 2 à renouveller 

Index séparateur 1 paquet de 8 en plastique 

Règle 1 rigide, transparente, bouts droits 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu et 

rouge 
6 3 de chaque couleur 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

Groupe 701-702 

École Aux Couleurs-du-Savoir 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mathémaction 22,75$ 

Reprographie 

Mathématique 8,00$ 

Français 8,00$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

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

Aucun 

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

150,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 50,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 200,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2021 au secrétariat de l'école entre 7 h 30 et 
15 h 30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. Vous aurez aussi la possibilité de payer cette facture par internet. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Chemise avec pochettes 1 bleu 

Ciseaux 1 pointus 

Couvre-tout 1 vieux T-Shirt 

Crayon marqueur 

effaçable à sec 
4 avec efface - couleurs au choix 

Crayon Sharpie 1 noir 

Crayon surligneur 1  

Crayons à la mine 5 déjà aiguisés 

Duo-tang 8 
en plastique (1 jaune, 1 orange, 1 mauve, 1 vert et 3 noirs) + 

1 rouge en carton pour l'art dramatique 

Étui à crayons 2 
ou boîte (1 pour les crayons et 1 pour les ciseaux, bâton de 

colle, etc.) 

Feuille protectrice 8½ X 11 20  

Gomme à effacer 2  

Pochette  1 pochette facteur - modèle au choix 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 + 1 sac pour les vêtements d'éducation physique 

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




