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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Abécédaire - Bouille-Fluppy-Thèmes 28,00 $

Musique 2,00 $ 30,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982)

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 63,50  $              63,50  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50 $ 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 101,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 101,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 101,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 221,00  $            

Remarques

Achats regroupés : Veuillez noter que ces effets scolaires sont fournis par l'école 

2 enveloppes transparentes à soufflet (solides) 2 boites à crayons petites de type "Kit" de couleurs différentes

 3 bâtons de colle 42 gr. 1 cartable en plastique 1-1/2 "

1 gomme à effacer 10 pochettes protectrices

2 boîtes de mouchoirs 1 paquet de séparateur (5)

2 boites crayons-feutres larges (16) 2 crayons effaçables à sec (bleu-noir) de type "Pentel"

1 boite crayons-feutres fins 1 album pour collant

3 duo-tangs (rouge, bleu, vert)

2 crayons à la mine

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Préscolaire

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 
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Description Quantité

1

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac à dos

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

Katia Gervais, directrice

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Portfolio (attendre à la rencontre du mois d'août avant de faire l'achat)

Une paire de souliers de course qui restera à l'école en tout temps

Serviette de plage (pour la relaxation)

Vêtements de rechange en cas d'incidents (identifiés dans un grand sac en plastique

refermable de type "Ziploc")

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

PRÉSCOLAIRE

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.



045

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Mathéo (cahiers A-B-C) - Mathématiques 17,00  $              

Tourniquet (Cahiers A-B) - Français 17,00  $              34,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 9,00 $

Mathématique 9,00 $

Éthique et culture religieuse 2,00 $

Univers social et Science 4,00 $

Cahier d'étude 6,00 $

Anglais 4,00 $

Musique 2,00 $

Enrichissement 4,00 $ 40,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Achats regroupés (2 reliures à anneaux, 1 couverture en polypropylène, 13,50  $              13,50  $              

4 cahiers interlignés)

AGENDA (27000-982)

-  $                  -  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 87,50  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 87,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 207,50  $            

Remarques

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1re ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 
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Description Quantité

2

3

Crayon omnichrome 1

Marqueurs à tableau blanc effaçable à sec 2

Boîte de crayons à colorier en bois (24) 1

Bâtons de colle 42 g 2

10

Surligneur jaune 1

Paquet de pochettes protectrices (10) 1

Paquets de crayons-feutres larges lavables (16) 2

Sacs refermables de grands formats de type Ziploc (environ 30 cm) 2

Ciseaux 1

Livre à colorier 1

Boîte de mouchoirs 1

Duo-tang avec couvertures rigides en polypropylène bleu 1

Étui à crayons à 2 sections 1

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

Katia Gervais, directrice

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

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

scolaire, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.

Boîtes de 12 crayons à la mine HB

Gommes à effacer

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1re ANNÉE

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

votre choix. 

Duo-tangs (1 de chaque couleur : orange, noir, jaune, vert, rouge, gris, blanc,

mauve, bleu pâle et bleu foncé)

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate), chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Tourniquet  (Cahiers A-B) - Français 17,00  $              

Chouette (écriture cursive) - Français 7,00  $                

Mathéo - Mathématiques 17,00  $              41,00  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 9,00  $                

Mathématique 9,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Univers social et Science 4,00  $                

Cahier d'étude 6,00  $                

Anglais 4,00  $                

Musique 2,00  $                

Enrichissement 4,00  $                40,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Achats regroupés (1 enveloppe à anneaux, 1 couverture en polypropylène 7,00  $                7,00  $            

3 cahiers interlignés)

AGENDA (27000-982)

-  $                  -  $              

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 88,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 88,00  $          

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 88,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 208,00  $       

Remarques

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 
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Description Quantité

2

3

8

Marqueurs noirs à tableau blanc effaçables à sec 2

Règle 30 cm 1

1

Bâtons de colle 42g 2

Ciseaux 1

Étuis à crayons 2

Surligneur jaune 1

Paquet de séparateurs (5) 1

Paquet de pochettes protectrices (10) 1

Stylo rouge 1

Taille-crayon avec dévidoir 1

Boîtes de mouchoirs 3

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

Katia Gervais, directrice

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e ANNÉE

Gommes à effacer

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.

Boîtes de 12 crayons à la mine HB

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

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

Boîte de crayons feutres de type "Crayola" (24)
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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)

Zoom - Mathématiques 17,00  $               17,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $               

Mathématique 8,00  $                 

Univers social 4,00  $                 

Science 4,00  $                 

Ethique et culture religieuse 2,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Anglais 6,00  $                 

Cahier temps libres et enrichissement 4,00  $                 45,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 69,50  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 69,50  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

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

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 189,50  $             

Remarques

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 
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Description Quantité

2

1

Boîtes de crayons feutres larges de type "Crayola" (10) 2

Boîte de crayons à colorier en bois (24) 1

Boîtes de rangement pour crayons de type "kit" 2

Gommes à effacer blanches de type "Staedtler" 3

Ciseaux 1

Bâtons de colle 42 gr de type "Pritt" 2

Aiguisoir avec dévidoir de type "Staedtler" 1

Crayons effaçables à sec noirs de type "Pentel" 2

Boîtes de mouchoirs 2

Règle 30 cm 1

Règle 15 cm 1

Portfolio rouge en plastique avec attaches et pochettes 1

Portfolio bleu foncé en plastique avec attaches et pochettes 1

Portfolio vert en plastique avec attaches et pochettes 1

Portfolios bleus pâles en plastique avec attaches et pochettes 3

Duo-tangs ( 1 de chaque couleur : noir, bleu foncé, jaune, rouge, vert, orange et gris) 7

Cartable en plastique 5/8 noir 1

Cahiers de type "cahier Canada" 6

Surligneurs (rose, bleu, jaune) 3

Stylos de couleurs différentes 6

Paquet de feuilles lignées (100) 1

Très grand sac en plastique de type "Ziploc" (grandeur large) 1

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

Katia Gervais, directrice

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e ANNÉE

Boîte de crayons feutres fins de type "Crayola" (12)

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.

Boîtes de 12 crayons à la mine HB de type "Staedtler"

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.
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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)

Caméléon - Mathématique / Accès web pour 1 an 3,40  $                 

20 000 Mots - Français / Accès web pour 1 an 3,40  $                 6,80  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $               

Mathématique 15,00  $               

Univers social 6,00  $                 

Science 6,00  $                 

Éthique et culture religieuse 2,00  $                 

Anglais 6,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Cahier temps libres et enrichissement 4,00  $                 56,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 70,30  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 70,30  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 70,30  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,30  $            

Remarques

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 

lors de l'accueil des élèves.  
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Description Quantité

2

9

1

Paquet de 5 séparateurs 1

Cahiers quadrillés 4 carrés au pouce 3

Tablette de feuilles quadrillées au cm 1

Paquet de 4 cahiers lignés de type "cahier Canada" 1

Paquet de pochettes protectrices (10) 1

Boîtes de crayons à la mine (12) 2

Gommes à effacer 2

Stylos (bleu, rouge, vert et noir) 4

Surligneurs (rose, jaune, bleu) 3

Ciseaux 1

Crayons effaçables à sec 2

Règle 15 cm 1

Règle 30 cm 1

Boîte de crayons à colorier en bois (24) 1

Boîte de crayons feutres à pointes fines (24) 1

Bâtons de colle 42 gr 2

Aiguisoir avec dévidoir 1

Boîtes de mouchoirs 3

Étuis à crayons 2

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e ANNÉE

Duo-tang en plastique avec pochettes et 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.

Cartables 1" avec pochettes

Duo-tangs à 3 trous (couleurs variées)

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Sur les rails 16,50  $              

Netmath - Accès web pour 1 an 13,80  $              30,30  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Musique 2,00  $                

Anglais 6,00  $                

Science 3,00  $                

Univers social 3,00  $                

Éthique et culture religieuse 3,00  $                37,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                7,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,80  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 74,80  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 74,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 194,80  $            

Remarques

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e année

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 

lors de l'accueil des élèves.  
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Description Quantité

1

1

10

1

Cahiers lignés de type "cahier Canada" 12

Paquet de feuilles mobiles (200) 1

Cahier quadrillé en 5 mm de plus de 100 pages (spirale) 1

Ciseaux 1

Bâtons de colle 42 gr 2

Ruban adhésif 1

Boîte de crayons-feutres (20) 1

Boîte de crayons à colorier en bois (12) 1

Petite agrafeuse 1

Pousses-mines (0,5) 2

Paquets de mines (0,5) 2

Stylos rouge 2

Surligneurs 2

Gommes à effacer 4

Crayon noir de type "Sharpie" 1

Crayon lumocolor non-permanent 1

Règles 30 cm 2

Clé USB 1

Boîtes de mouchoirs 3

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Paquet de pochettes protectrices (10)

Duo-tangs (couleurs variées)

Portfolio avec pochette

Cartable 1"

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

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.

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5e ANNÉE
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cinemath 18,50  $              

Escale 12,50  $              

Netmath - Accès web pour 1 an 13,80  $              44,80  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Musique 2,00  $                

Anglais 6,00  $                

Science 3,00  $                

Univers social 3,00  $                

Éthique et culture religieuse 3,00  $                37,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                7,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 89,30  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 89,30  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

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

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 89,30  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 209,30  $            

Remarques : 

École du Triolet

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Lundi 20 août 2018 

9 h à 12 h et 12 h 45 à 18 h 

 
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : 

 
«Interac», carte de crédit, argent comptant, chèque personnel 

 

Prendre note que si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, il 
vous sera possible de payer seulement à compter du 30 août 

lors de l'accueil des élèves.  



045

Description Quantité

2

Acétate double 1

Cahiers lignés de type "cahier Canada" 12

Duo-tang avec pochettes 1

Duo-tangs (couleurs variées) 8

Paquet de feuilles lignées (200) 1

Cahier spirale quadrillé 1

Rapporteur d'angle 1

1

1

Bâtons de colle 42 gr 2

Boîte de crayons-feutres (12) de type "Crayola" 1

Boîte de crayons à colorier en bois (24) 1

Boîtes de crayons à la mine (12) de type "Staedtler" bleu 2

Aiguisoir avec dévidoir 1

Gommes à effacer 2

Surligneurs 3

Ruban adhésif 1

Rubans correcteurs 2

Boîtes de mouchoirs 2

Étuis à crayons 2

Clé USB 1

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

AUTRES FOURNITURES

Boîte à dîner

Sac d'école

Une paire de soulier de course qui restera à l'école

REMARQUES

Merci de votre collaboration!

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Crayons pointes fines effaçables à sec

2018-2019

Règle métrique 30 cm

Ciseaux à bouts semi-pointus

Pour l'éducation physique : souliers de course avec lacets (pas de skate, chandail à manche courte, 

pantalon court, survêtement pour sortie à l'extérieur, bas de rechange.

École du Triolet

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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, ne pas oublier d'identifier chaque crayon.


