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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 24,00 $

24,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Paniers pédagogiques 5,00  $                  

Matériel d'arts plastiques 35,40  $               

Matériel de sciences 5,00  $                  

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 70,10  $               

115,50  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50 $ 7,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 147,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 147,00  $             

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 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 147,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 257,00  $             

Remarques

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

3 enveloppes transparentes à soufflet 1 paquet index séparateur (5)

 4 bâtons de colle 42 gr. 1 cartable 1 1/2 plastique 

1 gomme à effacer 2 sacs à poignée

2 boîtes de papier mouchoir 1 sac refermable

2 boites crayons feutres larges (16) 2 boites (kit petite) (couleurs différentes)

1 boite crayon feutre fin 1 effaceur magique

3 duo-tangs (rouge,bleu,vert) 2 crayons effaçables à sec (bleu-noir)

2 crayons à la mine 1 ciseau

1 étui à crayons 1 album pour collant

1 paire d'écouteur

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Préscolaire
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Description Quantité

1

1

Boîte à goûter 1

1

1

110

0

Merci de votre collaboration 0

Katia Gervais, directrice

Serviette de bain pour la détente

 

Sac à dos (sac d'école)

Des vêtements de rechange (au cas où…) sous-vêtements, bas, pantalon

qui restent à l'école. Le tout dans un sac identifié au nom de l'enfant.

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

Paire de souliers de course qui reste à l'école

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

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 identifées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9  

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  
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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)

Numérik cahier A et B 15,88  $               

15,88  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français 6,00 $

Mathématique 8,00 $

Éthique et culture religieuse, univers social et science 2,00 $

Science 2,00 $

Cahier d'étude 6,00 $

Anglais 2,00 $

Musique 2,00 $

Enrichissement 2,00 $

30,00 $

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques : 

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 20,00  $               

Matériel de science:  tissu, paille, huile, sucre, farine, vinaigre, etc.

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 68,62  $               

88,62  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50 $ 7,50 $

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 142,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $             

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 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 252,00  $             

Remarques

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

2 boites de 12 crayons à la mine HB 1 paquet de séparateur (5)

 1 enveloppe reliure à anneaux 1  paquet pochette protectrice(10)

3 effaces 1 couverture en polypropylène rigide

1 crayon omnichrom 1 étui à crayon

2 marqueurs tableau blanc 1 paquet de marqeurs larges (16)

1 règle 3 cahiers interlignés (vert, orange, projet)

1 boÎte de crayons à  colorier (24) 1 sac refermable

2 bâtons de colle 42gr. 1 ciseau

7 duo tangs 1 livre à colorier

1 surligneur jaune 1 paire d'écouteur

3 boites papiers mouchoirs

1 cartable 1.5

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

7,5

110

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

 

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

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

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

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

votre choix. 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel 

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  
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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)

Alphabétik 15,86  $               

Pirouette 6,74  $                 

Numérik 15,88  $               38,48  $          

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 6,00  $                 

Mathématique 8,00  $                 

Éthique et culture religieuse, univers social et science 2,00  $                 

Science 2,00  $                 

Cahier d'étude 6,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Enrichissement 2,00  $                 30,00  $          

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques 20,00  $               

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 59,02  $               

79,02  $          

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $             

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 155,00  $        

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 155,00  $        

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 110,00  $        

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,00  $        

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 265,00  $        

Remarques

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

2 boites de 12 crayons à la mine HB 1 surligneur

1 enveloppe reliure à anneaux 1 paquet séparateur (5)

3 effaces 1 paquet pochette protrectrice (10)

1 crayon omnicron 1 couverture polypropylène rigide

2 marqueurs tableau blanc 1 stylo rouge

1 règle 1 aiguisoir avec réceptacle

1 boîte de crayons à  colorier (24) 4 cahiers interlignés

2 bâtons de colle 42gr. 1 paire d'écouteur

7 duo-tangs 1 cartable 1 1/2
1 ciseau 3 boites de papiers mouchoirs
1 étui à crayon

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

110

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

 

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.

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième 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 identifées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  
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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)

-  $                   

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $               

Mathématique 15,00  $               

Univers social et science 6,10  $                 

Science 6,10  $                 

Ethique et culture religieuse et musique 2,10  $                 

Anglais 3,10  $                 

Cahier temps libres et enrichissement 3,10  $                 

50,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )
Matériel d'arts plastiques : Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 15,82  $               

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 68,18  $               

84,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 142,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $             

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 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 252,00  $             

Remarques

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

2 boites de 12 crayons à la mine HB 1 règle de 30 cm

1 boîte de crayons feutres fin (12) 1 règle de 15 cm

2 boîte de crayons feutres larges (10) 2 portfolio en plastiques avec attaches

1 boîte de crayons à colorier (24) 7 duo-tangs couleurs variées

2 boites de rangement (type kit) 3 duo-tangs avec attaches et pochettes
3 gommes à effacer 2 paquets de 4 cahiers de type Canada

1 ciseau 3 surligneurs
2 bâtons de colle 42gr. 2 stylos rouge

1 aiguisoir avec réceptacle 2 paquets de feuilles lignées (100)

2 boîtes papiers mouchoirs

1 écouteur

2 crayons effaçables à sec

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

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.

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième 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.

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  
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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)

-  $                  

-  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $              

Mathématique 15,00  $              

Univers social et science 6,10  $                

Science 6,10  $                

Éthique et culture religieuse et musique 2,10  $                

Anglais 3,10  $                

Cahier temps libres et enrichissement 3,10  $                

50,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques :

Créations artistiques selon les thèmes vus en classe 15,40  $              

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 68,60  $              

84,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                7,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 142,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Facultatif

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $            

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 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 142,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 252,00  $            

Remarques

12 duo-tangs couleurs variées 2 crayons effaçables

2 duo-tangs avec pochette 1 règle 15 cm

1 paquet index séparateur (5) 1 règle de 30 cm

8 cahiers lignés style Canada 1 paquet de crayons couleur en bois (24)

1 cahier quadrillé 4 carrés au pouce 1 paquet de crayons feutres (16)

1 tablette de feuilles quadrillées 1 paquet de crayons feutres pointes fines (12)

1 paquet de feuilles mobiles (100) 2 bâtons de colle

1 paquet de protège feuille (10) 1 ruban adhésif

2 boîtes de crayons à la mine 1 aiguisoir avec réceptacle

2 gommes à effacer 3 boites papiers mouchoirs

2 stylos ( rouge et noir) 1 boîte (kit)

1 ruban correcteur 1 grand sac plastique

3 surligneurs (rose,jaune,bleu) 1 paire d'écouteur

1 ciseau

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE

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

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

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.

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième 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.

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  



045

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cinemath 17,95  $               

Ghéo sur les rails 17,01  $               

Net maths 13,31  $               

48,27  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,20  $                 

Mathématique 8,20  $                 

Anglais 4,20  $                 

Géographie histoire et ed. à la citoyenneté 3,20  $                 

Arts et étique et culture religieuse 3,15  $                 

26,95  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts: Projets et expérimentations dont l'élève disposera 9,65  $                 

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 75,63  $               

85,28  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 168,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 168,00  $            

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 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 168,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 278,00  $            

Remarques

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

1 paquet pochette en plastique 2 règles de 30 cm

10 duo-tangs couleurs variées 1 boite de crayons en bois (12)

1 port folio avec pochette 1 paire d'écouteur

12 cahiers lignés style Canada 3 boites de papiers mouchoirs

1 paquet de feuilles mobiles (200) 4 gommes à effacer

1 cahier quadrillé en 5 mm (spirale) 1 crayon noir sharpie

1 ciseau 1 clé USB

2 bâtons de colle

1 ruban adhésif

1 paquet de crayons feutres (20)

1 petite agrafeuse

2 pousse-mine .5

2 paquets de mine .5

2 stylos rouge

2 surligneurs

1 crayon lumocolor non permament

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième année
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Description Quantité

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

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.

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  



045

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

Cinemath mathématiques, 6e année 17,95  $               

Netmaths 13,31  $               

Escales - Erpi 11,60  $               

42,86  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,20  $                 

Mathématique 8,20  $                 

Anglais 4,20  $                 

Géographie histoire et ed. à la citoyenneté 3,20  $                 

Arts et étique et culture religieuse 2,20  $                 

26,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Achats regroupés (voir détails au bas de la page) 75,64  $               

75,64  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 152,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Facultatif

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 152,00  $            

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 110,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 152,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 262,00  $            

Remarques : 

2 crayons effaçables fine pointe 3 surligneurs 

1 acétate double 1 ruban gommé

12 cahiers de style Canada 2 étuis à crayons

1 duo-tang avec pochette 2 rubans correcteur

8 duo-tangs couleurs variées 1 paquet de feuilles lignées (200)

1 rapporteur d'angle 2 boîtes de papiers mouchoirs

1 règle métrique 30 cm 1 clé usb

1 paire d'écouteur

1 ciseau à bout semi pointu

2 bâtons de colle

1 boîte crayons feutres (12)

1 boîte de crayons couleurs bois (24)

2 boîtes de crayons à la mine (12)

1 aiguisoir avec réceptacle

2 gommes à effacer

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

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

1

Boîte à goûter 1

Sac d'école 1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Katia Gervais, directrice

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.

2017-2018

Une paire de souliers de course qui reste à l'école

Nouvelle école primaire Saint-Colomban

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

6
ième 

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.

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
795, rue Melançon, Saint-Jérôme - PORTE 9 

Mercredi 5 juillet 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 

11h à 18 h 
 

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

«Interac»,  
carte de crédit, 

 en argent comptant 
 chèque personnel  

 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera possible de se présenter 
dès le 31 août 2017 au secrétariat . 
(paiement par chèque ou comptant - montant exact).  


