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

REPROGRAPHIE - (21200-981)

2,00  $ 

4,00  $ 

2,00  $ 

2,00  $ 

1,00  $ 

1,00  $ 

20,00  $           32,00  $         

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

36,00  $           

- $ 36,00  $         

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $ 6,60  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,60  $         

Sorties et activités éducatives (FACULTATIF) 85,00  $           85,00  $         

159,60  $      

0 $

0 $

125,00  $      

159,60  $      

ou

284,60  $      

Ateliers défis

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 

ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

Projets

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE

ACTIVITÉS (27240-983)

Projets de créations d' arts plastiques et d’œuvres réalisés par les élèves 

Mathématique

Forêt de l'alphabet

Mon premier abécédaire

Habiletés sociales

Bonhomme du mois
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Description Quantité

2

1

1

1

1

1

4

2

3

5

1

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

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

Grand couvre-tout à manches longues pour la peinture

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

Paire d'écouteurs (format casque d'écoute) dans un grand sac en plastique refermable de type Ziploc. À identifier 

s.v.p.

2017-2018

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.

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

Crayon à mine HB (type Staedler)

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



044

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

7,50  $           6,95  $           

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier écriture cursive 5,00  $           

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'apprentissage 4,00  $           

Éthique et culture religieuse 2,00  $           

Mots-photos 1,00  $           65,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

14,00  $         

Cahier à trottoirs SESCO (2) 3,00  $           

Matériel de science 2,00  $           19,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,60  $           5,60  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 96,55  $        

FACULTATIF

Sorties et activités éducatives 85,00  $         85,00  $        

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 181,55  $      

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

0 $

0 $

125,00  $      

181,55  $      

ou

306,55  $      

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE

ACTIVITÉS (27241-983)

Projets de créations d'arts plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves

Livret de lecture
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Description Quantité

2

3

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

6

Cahier Canada 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

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

Duo tang (art dramatique) (mauve)

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

Paquet d'index séparateur 5 positions en carton

Boîte de crayons de bois (paquet de 24)

Boîte de rangement de type "kit"

Cartable rigide 1 1/2 pouce 

Écouteur pour ordinateur

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc" (art dramatique)

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1
re

 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.

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

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

Duo-tang portfolio en plastique avec pochettes (vert)

Taille-crayons avec couvercle qui se visse de type Staedtler

Boîte de papiers-mouchoirs (grosse)

Cartable souple 1 pouce

Pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)

Crayon effaçable à encre noir de type Pentel

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

Prévoir un tablier pour arts plastiques.  

Vous pouvez réutiliser le matériel que l'enfant avait au préscolaire.
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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)

Cahiers d'exercices "Numérik" A et B 15,50  $         

15,50  $         

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier écriture cursive 5,00  $           

Leçons et devoirs 9,00  $           

Portfolio 2,00  $           

Français 15,00  $         

Mathématique 5,00  $           

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

Anglais 3,50  $           

Art dramatique 3,50  $           47,00  $         

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Cahier Canada (1) 1,00  $           

Cahiers quadrillés 1,00  $           

Matériel de sciences 2,00  $           

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

Arts plastiques 14,00  $         21,00  $         

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $           5,50  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,00  $         

FACULTATIF

Sorties et activités éducatives 85,00  $         85,00  $         

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 174,00  $      

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

0 $

0 $

125,00  $      

174,00  $      

ou

299,00  $      

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2e ANNÉE

ACTIVITÉS (27242-983)
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Description Quantité

1

6

1

1

2

Crayon à acétate (Pentel) noir dry erase marker (bullet pointe fine) 2

20

1

1

2

1

4

3

2

1

8

2

1

1

1

1

Écouteurs pour ordinateur dans une sac Ziploc identifié 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

Merci de votre collaboration

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE

Duo-tang en plastique rouge avec pochettes et 3 attaches

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

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.

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 (24) type Crayola pointe fine

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

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

Duo tang (art dramatique)

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

Stylo rouge, pointe fine

Règle métrique en plastique (30cm) transparente

Crayon surligneur jaune et au choix

Aiguisoir avec réservoir (bonne qualité) type Staedlter

Séparateur (index)

Étui à crayons, obligatoires (un pour les crayons à colorier et un pour les ciseaux, colle,….)

Paire de ciseaux (semi-pointus)

Enveloppe en plastique transparente refermable à 3 trous avec velcros (format duo-tang)

Boîte de papiers-mouchoirs 

Cartable de 1 pouce rouge

Casque de bain dans un sac Ziploc (art dramatique)

Cartable de 2 pouces bleu (portfolio)
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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)

Rafale (A et B) 16,50  $            

Trapèze (A et B) 16,50  $            

Panache 15,50  $            48,50  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 7,00  $ 

Mathématique 7,00  $ 

Cahier d'étude 4,00  $ 

Univers social, science et écriture 4,00  $ 

Arts plastiques 2,00  $ 

Art dramatique 3,50  $ 

Anglais 3,50  $ 

Éducation physique - $ 31,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projet science (papillon monarque 5,00  $ 

12,00  $            17,00  $          

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $ 5,50  $            

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 102,00  $        

Sorties et activités éducatives 85,00  $            85,00  $          

187,00  $        

0 $

0 $

125,00  $        

187,00  $        

ou

312,00  $        

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3
e 

année

Projet de créations d' arts plastiques et projet science 

FACULTATIF

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde (sera factué 5 jrs)

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

ACTIVITÉS (27243-983)
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Description Quantité

2

2

1

2

2

1

2

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

1

2

2

1

1

1

1

4

1

5

1

1

1

1

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

Taille-crayons avec réservoir (type: staedtler)

Crayon marqueur effaçable à sec (pointe fine)

Cahier quadrillé en cm

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc" (art dramatique)

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 1 noir

Duo-tang en plastique (jaune, blanc, vert, orange et bleu)

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)

Crayon de couleurs en bois de qualité (24)

Boîte de crayons-feutres à pointe fine, lavables (12) de type Crayola

Colle en bâton 42 gr. (type Pritt)

Gomme à effacer

Paire de ciseaux pointus 15 cm

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

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

2017-2018

3e ANNÉE

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)

16,50  $            

Rafale, cahiers A et B 16,50  $            

Univers social, Panache, cahier d'apprentissage 15,50  $            48,50  $        

REPROGRAPHIE - (21200-981)

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

Vocabulaire 3,00  $ 

Français 5,00  $ 

Mathématique 8,00  $ 

ECR, science 4,00  $ 

8,00  $ 

Arts plastiques 2,00  $ 32,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel science 5,00  $ 

12,00  $            17,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $ 5,50  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 103,00  $     

FACULTATIF

Sorties et activités éducatives 85,00  $            85,00  $        

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 188,00  $     

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

0 $

0 $

125,00  $     

188,00  $     

ou

313,00  $     

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4e ANNÉE 

Pour  l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

ACTIVITÉS (27244-983)

Projets de créations d' arts plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves

Mathématique, trapèze A et B, cahiers d'apprentissage

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

Art dramatique et anglais
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Description Quantité

2

1

1

2

2

1

1

2

7

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

1

2

1

1

1

2

3

1

1

20

3

1

3

1

1

1

1

Paquet de 60 lingettes humides (mains) 2

Sac de terreau d'empotage (environ 1 kg)-pour avril 1

Sharpie noir (pointe fine) 1

Sharpie noir (pointe large) 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

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

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

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"

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)

1 vert et 1 noir)

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

Pot de plante en plastique environ 25 cm de diamètre

Feuille lignée (paquet 150)

Paire de petits écouteurs pour Iphone

Clé USB

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc" (art dramatique)

Ne pas identifier les duo-tang
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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)

Arobas 5e année (cahiers A et B ainsi que l'aide mémoire) 16,50  $           16,50  $           

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 12,00  $           

Français 10,00  $           

Science, univers social, ECR 7,00  $ 

Art dramatique et anglais 8,00  $ 37,00  $           

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Divers projets: Collage, peinture, pastel gras, affiche 15,00  $           15,00  $           

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $ 5,50  $ 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,00  $           

FACULTATIF

85,00  $           85,00  $           

159,00  $        

0 $

0 $

125,00  $        

159,00  $        

ou

284,00  $        

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5e ANNÉE 

ACTIVITÉS (27245-983)

Sorties et activités éducatives

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.
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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

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

1 paire d'écouteurs pour ordinateur

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Ruban adhésif

Bescherelle

Remarques

Merci de votre collaboration

Paquet de séparateurs (paquets de 8)

Paquet de 10 protège-documents

Crayon Sharpie (à bout moyen et fin) noir

Clé USB

1 calculatrice

Ruban correcteur

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc" (art dramatique)

Surligneur

Paire de grands ciseaux à bout pointu

Stylo à encre rouge

Aiguisoir 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 pour acétate effaçable à sec

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 (art dramatique)

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5e ANNÉE 

Duo-tang de couleurs variées

Duo-tang rouge à pochettes

Cahier Canada

Cahier quadrillé de 1 cm2
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

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

12,00  $          

12,00  $        

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 9,50  $ 

Album de finissant maison 4,00  $ 

Mathématique 6,50  $ 

8,00  $ 

Éthique/science/univers social 5,00  $ 33,00  $        

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

10,00  $          

10,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $ 5,50  $          

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,50  $        

FACULTATIF

Sorties et activités éducatives 100,00  $        100,00  $      

160,50  $      

0 $

0 $

125,00  $      

160,50  $      

ou

285,50  $      

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6e ANNÉE

ACTIVITÉS (27246-983)

Projets de créations d' arts plastiques et d’œuvres réalisés par les élèves selon le thème

Inscription Netmath (inscription site ressource internet)

Art dramatique et anglais
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Description Quantité

1

6

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

1

1

8

1

1

1

1

2

2

2

5

2

1

3

4

20

1

24

1

1

1

2

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

Stylo rouge (3) + stylo bleu (2)

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

Paquet de 8 index séparateurs de type Avery 11772

Duo-tang (art dramatique)

Cahier métrique quadrillé 5 mm (120 pages)

Cahier de type Canada (80 pages)

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 avec efface de type HB

Gomme à effacer

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

2017-2018

6
e 

ANNÉE

Cartable à anneaux (2 pouces)

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.

Tablette à dessin: Sketch-it 8 x 10 ( 50 feuilles)

Duo-tang ( 6 couleurs x2)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Règle en plastique 30 cm rigide

Boîte de papiers-mouchoirs

Surligneur fluorescent

Pochette protectrice transparente

Taille-crayon

Boîte de crayons de couleur en bois

Paire d'écouteurs de bonne qualité pour brancher à un ordinateur

Boîte de crayons-feutres de couleur - jeu de 24

Crayon pentel (effaçable à sec)

Petite calculatrice (pas scientifique)

Clé USB

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc" (art dramatique)



044

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981)

- $ 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 3,50  $ 

Art dramatique 1,50  $ 

Cahier maison (mathématique) 20,00  $           

Cahier maison (français) 20,00  $           

Éthique et culture religieuse 2,00  $ 

5,00  $ 

Science, univers social 2,00  $ 

Feuilles d'ateliers 3,00  $ 57,00  $        

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

15,00  $           15,00  $        

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $ 6,60  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,60  $        

ACTIVITÉS (27XXX-983) FACULTATIF

Sorties et activités éducatives 85,00  $           85,00  $        

163,60  $      

0 $

0 $

125,00  $      

163,60  $      

ou

288,60  $      

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Difficultés langagières - Groupe 701

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

Cahier d'études et mots étiquettes

Projets de créations d' arts plastiques et d’œuvres réalisés par les élèves selon le thème



044

Description: ACHAT PAR LES PARENTS Quantité

1

1

1

2

Marqueur effaçable à sec à pointe fine "type" Pentel noir 2

24

3

Étui à crayons 2

Taille crayon cylindrique avec dévidoir "type" Steadtler 1

rouge) + 1 pour l'anglais et 1 pour art dramatique 5

6

1

2 jaunes) 4

1

1

Bâton de colle 40 g. "type" Pritt ou Lepage 3

Colle blanche pour projet "type" Crayola 1

1

Cartable avec pochettes 1½ 1

Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes et trouées 1

1

Règle transparente en plastique 30 cm 1

Casque de bain dans un sac Ziploc (art dramatique) 1

3

Livre à colorier et/ou une tablette de feuilles pour dessiner (détente et

temps libres

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

Pochette en plastique transparent à 3 trous + velcro, 8½x12

Paquet de 5 séparateurs avec pochettes

Boîte de papiers mouchoirs

1

ÉDUCATION PHYSIQUE:

1 couvre-tout ou une vieille chemise (pour les arts et les sciences

1 sac contenant des vêtements de rechange (sous-vêtement, bas, chandail et pantalon)

1 paire d'écouteurs pour ordinateur

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Duo-tang en plastique rigide à pochette avec attaches (noir, bleu foncé,

Duo-tang (blanc, orange, jaune, vert, mauve, bleu pâle)

Cahier de projets ½ uni ½ interligné-pointillé "type" Louis Garneau bleu

Cahier interligné avec pointillés "type" Louis Garneau (orange, vert,

Scrapbook format au choix

Sac "type" Ziploc grand format bien identifié

Paire de ciseaux droitier ou gaucher (semi pointu)

Boîte de crayons de couleur en bois "aiguisés et identifiés"

Boîte de 16 crayons feutres larges lavables "type" Crayola (crayons et

bouchons identifiés)

Crayon à la mine HB "type" Mirado ou Norica "aiguisés et identifiés"

Gomme à effacer blanche "type" Steadtler

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

Groupe 701

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 (151XX-981 ou 152XX-981)

Cahier de mathématiques adapté au niveau de l'élève

Cahier de français adapté au niveau de l'élève - $ 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Fiches reproductives en français 20,00  $           

Feuilles de devoirs 11,00  $           

Fiches reproductives en mathématiques 20,00  $           

1,75  $ 

Anglais 3,50  $ 56,25  $      

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

Projets de créations d'arts plastiques et d'œuvres réalisés par les élèves selon le thème 15,00  $           

BoÎte de crayon à mine 3,00  $ 

Cartable de 1" 3,00  $ 

Pochettes de plastiques 4,00  $ 25,00  $      

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,60  $ 6,60  $        

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,85  $      

Sorties et activités éducatives 85,00  $           

- $ 85,00  $      

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 172,85  $    

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

0 $

(Durant toute l'année)

Dînera 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 172,85  $    

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 297,85  $    

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

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Difficultés langagières - Groupe 702

Art dramatique

ACTIVITÉS (27XXX-983)    FACULTATIF
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Description Quantité

2

1

1

3

1

1

1

2

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

1

1

1

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

Art dramatique

Éducation physique

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

2017-2018

Groupe 702

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

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève .

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

Soulier de course avec lacets (doit être autonome) ou velcro

Étui à crayon

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm

Paquet de crayons de couleur en bois (type Cayola ou Prismacolor (24)

Boîte de papiers mouchoirs

Bouteille de savon de type Purell (petit format)

Paire de ciseaux bouts ronds

Boîte de crayons feutres (8) de type Crayola - Couleurs originales- pointes larges

Gomme à effacer blanche de style Staedler

Short ou survêtement

Chandail

Duo-tang

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc"
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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  $           

Projet PST 5,00  $             

Anglais 3,50  $             

Art dramatique 1,50  $             

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

50,00  $           

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

10,00  $           

10,00  $           

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 5,50  $             5,50  $ 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,50  $           

ACTIVITÉS (27XXX-983) Facultatif

Sorties et activités éducatives 85,00  $           85,00  $           

150,50  $         

0 $

0 $

125,00  $         

150,50  $         

ou

275,50  $         

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Difficultés langagières - Groupe 703 et 704

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017-2018, mon enfant:

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

(Durant toute l'année)

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

(Durant toute l'année)

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

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

Pour effectuer le paiement, vous devez vous présenter à l'école le 22 août de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30 
ou le 23 août de 8:00 à 11:30, de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:30.

Projets de créations d' arts plastiques et d’œuvres réalisés par les élèves selon le thème
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Description Quantité

1

3

1

1

20

2

1

3

1

2

1

2

Paquet de 12 crayons de couleurs en bois de type Crayola ou Prismacolor 1

Coffre à crayons 2

Sac d'école et boîte à lunch 1

Index séparateurs 1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration.

Pochette en tissus pour protéger l'agenda

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)

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Crayon feutre couleurs vives de type Crayola (paquet de 12)

Efface blanches type  "Steadler"

Paire de ciseaux à bouts ronds

Boîte de papier mouchoir

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

Duo-tang 8 1/2 x 11

Casque de bain dans un sac de type "Ziploc"

Stylo ( 1 rouge et 1 bleu)

Crayon à la mine HB

ÉCOLE AUX COULEURS-DU-SAVOIR

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

Groupe 703 et 704

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

Surligneur jaune, vert et rose de type Hi-Liter

Colle en bâton de type Pritt 40gr

Cartable 2 pouces avec pochette transparente sur le dessus




