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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)

Mon premier abécédaire 4,00  $                 

Mali et moi 17,50  $              

21,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

La forêt de l'alphabet, chiffrier , Fluppy, 17,00  $              

Portfolio, activités et  thèmes.

17,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. -  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire 8,00  $                 8,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 46,50  $              

Cirque 30,00  $              
(Facultatif)

30,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 76,50  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 76,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,50  $            

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT 2018                                    

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 9h à 18h00                                                                                                                                   
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, chèque ou argent comptant

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)
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Description Quantité

3

1
1

2

3
1

4

1

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

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                                       

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT.

Boite de rangement en plastique pour crayons

Boîte de sac, type Ziploc, format sandwich

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées)

Paire de ciseaux à bout ronds

Serviette de plage (max 24 x 48) S.V.P. respectez le format

Efface blanche 

Sac à dos (min 14 x 18 avec attaches faciles)

Étui à crayons à double compartiment

École du Parchemin

Boîte de papiers mouchoirs (facultatif)

Boite de 16 crayons feutres lavables à trait large

Paire de souliers de course (qui ne marquent pas et qui resteront à l'école en tout temps)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Duo tangs (bleu, vert, orange, jaune)

2018-2019

MATERNELLE

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

choix pour la rentrée scolaire du 30 août 2018.

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

Boîte à diner

Bâtons de colle 40 g  type (Pritt ou Lepage)

Boite de 16 crayons feutres lavables pointe fine
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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)

Carnet des petits rats #2 4,50  $                 

Little Rascal Time, Activity Book A, 2nd Ed 14,50  $              

19,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 12,00  $              

Mathématique 10,00  $              

Anglais, musique 2,00  $                 

Univers social/ sciences 3,00  $                 

27,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                 8,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 54,00  $              

Cirque 30,00  $              

(Facultatif)

30,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 84,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 84,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 194,00  $            

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT 2018                                     

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 19h à 18h00                                                                                                                                      
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, chèque ou argent comptant

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

Taille-crayons avec dévidoir 1

3

1

1

2

3

2

1

2
11

Duo tangs bleu pâle 3
3

1

1

10

1

1

2

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

Remarques Très important d'identifier chaques crayons, chaques pochettes, chaques duo tangs.

Merci de votre collaboration

Pochettes protectrices résistantes

Grand sac ziploc IDENTIFIÉ AU NOM DE L'ÉLÈVE pour le surplus de fournitures

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles non-

marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                     

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL QUI 

APPARTIENT À VOTRE ENFANT.

Cartable 1½ po. avec 2 pochettes

Sac à dos

Crayons surligneurs (jaune ou orangé)

Crayons effaçables bleus avec embout feutré (efface)

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées)

Ciseaux à bout rond (pas trop petit)

Coffres à crayons en tissus

Effaces blanches

Duo tangs (2 verts, 1 noir, 1 rouge, 2 oranges, 1 mauve, 1 rose, 1 jaune, 1 gris et 1 bleu marine )

Enveloppes transparentes à 3 trous avec velcro 

Bâtons de colle blanche 40gr

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

votre choix pour  la rentrée scolaire du 30 août 2018.

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

École du Parchemin

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

1ière ANNÉE

Boîte de papiers mouchoirs (facultatif)

Boîtes  de crayons à mine HB 

Boîte à lunch

Boîte de crayons de bois de couleur (boite de 12)

Boîte de crayons feutres, 12 gros (couleurs classiques)
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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)

Numerik 2e année cahier A et B 17,25  $               
17,25  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 12,00  $               

Mathématique 8,00  $                 

Anglais, musique 2,00  $                 

Ethique et culture religieuse, sciences 4,00  $                 

26,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                   

Sciences (expériences, projets, etc.) -  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                 8,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 51,25  $               

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)

Cirque 30,00  $               

(Facultatif)

30,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 81,25  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 81,25  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 191,25  $             

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT 2018                                     

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 9h à 18h00                                                                                                                                      
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, chèque ou argent comptant

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

1

2

1

1

1

20

2

4

1

2

1

8
2

1

1

1

1
1

1
2

Crayons noirs acétate Dry erase, pointe fine de type Pentel 4

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées) 1

8

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

AUTRES FOURNITURES

* Vieux chandail, vieille chemise ou couvre-tout pour les arts plastiques

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Bâtons de colle blanche 40 gr 

Boîte à lunch

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

votre choix  pour  la rentrée scolaire du 30 août 2018. 

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

l'enseignante.

Enveloppe transparente à 3 trous avec velcro (format duo-tang)

Boîte de crayons feutres (24) pointes larges

Crayons à mine HB  

Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)

Coffres à crayons

Duo-tang à pochettes rouge résistant avec 3 attaches

Effaces blanches
Duo tangs couleurs variées (2 verts, noir, bleu pâle, orange, rouge, jaune et bleu marine

Cahiers d'écriture interlignés et pointillés (2 jaunes, 2 bleus pâle)

Boîte de crayons de bois de couleurs (24) identifier chaque crayon

Ciseaux à bout semi-pointu

École du Parchemin

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2ième ANNÉE

Aiguisoir avec dévidoir vissée

Grand sac ziploc IDENTIFIÉ AU NOM DE L'ÉLÈVE pour le surplus de fournitures

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles non-

marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le'L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à 

semelles non-marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                     

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À 

VOTRE ENFANT.

Cartable 1 po, rouge (devoirs et leçons)
Crayons surligneurs (1 jaune et 1 bleu)

Index séparateur

Règle de plastique métrique 30 cm transparente

Sac à dos
Cartable 2 po, bleu (portfolio)

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

1 jeu de cartes dans un zipploc identifié.
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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)

Zig-Zag 3e (français)  cahiers A et B 17,25  $               

Tam-Tam 3e (mathématique) cahiers A et B 17,25  $               
New Adventures, Activity Book A 17,25  $               

Panache, Univers social, 2e édition 17,00  $               
68,75  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 8,00  $                 

Mathématique 8,00  $                 
Anglais, musique 2,00  $                 

Univers social, ÉCR, sciences 3,00  $                 

21,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                   

Sciences (expériences, projets, etc.) -  $                   

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                 8,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 97,75  $              

Cirque 30,00  $               

(Facultatif)

30,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 127,75  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 127,75  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 237,75  $            

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT  2018                                     

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 9h à 18h00                                                                                                                                       
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit,  argent comptant ou chèque 

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Quantité

2

2

4

1

2

1 boîte

1 boîte

2
6

2

2

Paquets de 5 séparateurs (intercalaires en plastique) à onglets  2

1
Reliures (cartables 1'') souples 2

2
2

1

cahier quadrillé, quadrillage 1 cm 1
cartable 2'', (port-folio) 1
Pochettes protectrices transparentes 20

Crayons acétate (bleu et rouge) 2

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées) 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

 

Crayons feutres lavables

Étuis à crayons en tissu

Duo tangs (vert anglais- noir musique)

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles non-

marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                     

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE 

ENFANT.

Gommes à effacer blanches

Règle en plastique transparente rigide 30 cm

Stylos rouges
Surligneurs

Tablette à dessin (30 feuilles 22.8 x 30.4cm) Scrapbook

Taille-crayon avec récipient

Duo tangs (bleu, orange, rouge, gris, blanc et jaune)

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

choix  pour  la rentrée scolaire du 31 août 2017. 

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

École du Parchemin

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

3ième ANNÉE

Description

Colles en bâton 40g

Crayons de couleur en bois

Boîtes de 12 crayons à mine HB

Boîte de mouchoirs (facultatif)

Cahiers d'écriture Canada (bleu, vert, rose, jaune)

Ciseaux
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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)

New Adventures, Activity Book B 17,25  $              

Tam-Tam 4e cahiers A et B (mathématique) 17,25  $              
Panache, Univers social 17,00  $              

Éclair de génie, 4e 10,75  $              
62,25  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Mathématique 8,00  $                
Anglais, musique 2,00  $                

Univers social, ÉCR, sciences 5,00  $                

25,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                  

Sciences (expériences, projets, etc.) -  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                8,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,25  $              

Cirque 30,00  $              

(Facultatif)

30,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 125,25  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 125,25  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 235,25  $            

Remarques

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT  2018                                    

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 9h à 18h00                                                                                                                                      
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, argent comptant ou chèque. 

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)



047

Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

2

2

3

Cartable 1½ po 2

8

1

1 boîte

1 boîte

3

3

2

2

2

1
2

3

Acétate double 1
Crayons Pentel ''dry erase'' noir ou bleu 2

1

1
pochettes protectrices transparentes 20

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées) 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

 

Gommes à effacer blanches

Paquet de 8 séparateurs (intercalaires en plastique) à onglet

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles non-

marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                           

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT.

Taille-crayon avec récipient

ruban adhésif

paquet de feuilles mobiles (max. 100)

Règle transparente en plastique rigide 30cm
Stylos rouges

Surligneurs  (jaune, bleu, rose)

Etuis à crayons 

Crayons de couleur en bois

Crayons feutres lavables (gros)

Duo-tangs (1 vert anglais - 1 noir musique - 1 rouge)

Duo-tangs, couleurs variées

Bâtons de colle 40 gr

Boîtes de 12 crayons à mine HB 

Boite de mouchoirs (facultatif)

Ciseaux

Cahiers lignés de type "Canada" 

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

pour  la rentrée scolaire du 30 août 2018.

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

École du Parchemin

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4ième 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 (12XXX-981)

Décimale 5e  cahiers A et B 18,25  $              
Escale 12,75  $              

Au programme 5e 14,25  $              

All together, grade 5 17,25  $              

62,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 5,00  $                

Français 8,00  $                

Anglais, musique 2,00  $                

Univers social, ÉCR, sciences 2,00  $                

17,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                  

Sciences (expériences, projets, etc.) -  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                8,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,50  $              

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)

Cirque 30,00  $              

(Facultatif)

30,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 117,50  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 117,50  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 227,50  $            

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT  2018                                     

Le 22: de 8h30 à 16h30 ou le 23: de 9h à 18h00                                                                                                                                       
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, chèque ou argent 

comptant

ÉCOLE DU PARCHEMIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5ième ANNÉE
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

1

3

1

1

1

4

1

1

1

2

2

2

2
1

1

1
2

2
3

3

1
1

1
2

1

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées) 1

3

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

 

Boîte de mouchoirs (facultatif)

Duo tangs  1 x vert (anglais) et 1 x noir (musique)

Gommes à effacer blanches

Paquet de 8 séparateurs

Boîte  crayons de couleurs en bois, 24

Boîte de 16 marqueurs lavables, pointes grosses

Cahier spirale quadrillé - 80 pages

Cahiers lignés de type "Canada"

Ciseaux

Coffre à crayons

Colle en bâton 40 gr.

Crayons à mine (boite de 12)

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles 

non-marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                     

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE 

ENFANT.

1 paquet de feuilles mobiles

Rapporteur d'angle

Règle rigide transparente 30 cm
Reliures (cartables) rigides de 2"  

Stylo rouge

Duo-tang bleus

Règle transparente, 15 cm
Pochettes transparentes (paquet de 10)

Crayons effaçables secs, noirs

Surligneurs (bleu, jaune et rose)

Pochette accordéon (classeur expensible) max. 7 à 10 sections
Marqueus permanents, pointes fines

Calculatrice de base

Aiguisoir avec dévidoir

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

de votre choix  pour  la rentrée scolaire du 30 août 2018. 

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

École du Parchemin

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5ième 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 (12XXX-981)

Au fil des temps, 6e année 17,25  $              

Au programme, français 6e année 14,25  $              

All together, grade 6 17,25  $              
48,75  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 10,00  $              

Mathématique 5,00  $                
Anglais, musique 2,00  $                

Univers social, sciences et ÉCR 5,00  $                

22,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts (projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc.) -  $                  

Sciences (expériences, projets, etc.) -  $                  

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                8,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 78,75  $              

OPTION-PROFIL CIRQUE (12000-983)

Cirque 30,00  $              

(Facultatif)

30,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 108,75  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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 108,75  $            

ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 218,75  $            

Remarques

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LES 21 et 22 AOÛT  2018                                     

Le 21: de 8h30 à 16h30 ou le 22: de 9h à 18h00                                                                                                                                       
Modes de paiement disponibles:  Service interac, carte de crédit, argent comptant ou chèque

École du Parchemin

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6ième ANNÉE
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

1

3

1

1

1

4
1

1

1

2
2

2

2
1
1

1
2
2

3
3

1
1

1
2
1

1

3

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

Tablette de papier construction 9'' X 12'' (couleurs variées)

Boîte de mouchoirs (facultatif)

Duo tangs  1 x vert (anglais) et 1 x noir (musique)

Gommes à effacer blanches

Paquet de 8 séparateurs

Boîte  crayons de couleurs en bois, 24

Boîte de 16 marqueurs lavables, pointes grosses

Cahier spirale quadrillé - 80 pages

Cahiers lignés de type "Canada"
Ciseaux

Coffre à crayons

Colle en bâton 40 gr.

Crayons à mine (boite de 12)

L'élève devra se présenter en septembre avec un costume d'éducation physique (espadrilles à semelles 

non-marquantes, short type soccer et chandail à l'effigie de l'école). 

Inscrire le nom de l'enfant sur les vêtements et sur tous les articles qu'il a en sa possession.                     

IMPORTANT: BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE 

ENFANT.

1 paquet de feuilles mobiles
Rapporteur d'angle

Règle rigide transparente 30 cm
Reliures (cartables) rigides de 2"  
Stylo rouge

Duo-tang bleus

Règle transparente, 15 cm
Pochettes transparentes (paquet de 10)

Crayons effaçables secs, noirs

Surligneurs (bleu, jaune et rose)

Pochette accordéon (classeur expensible) max. 7 à 10 sections
Marqueus permanents, pointes fines
Calculatrice de base

Aiguisoir avec dévidoir

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

de votre choix  pour  la rentrée scolaire du 30 août 2018.

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

École du Parchemin

2018-2019

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES


