
Écoue L'oAsts

MalerneJle

Voicl le matér¡el pédagoglque que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependânt, les élèves et leurs

parents sont en drolt de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exerclces. Le cas échéant, les

montants des items fournls par l'élève sera dédult de sa facture.

Dlvers prérequls de base

Duo-tângsl Mathématlques; Tracés; Ateliers

Programme Fluppy

La forêt de l'alphabet

Anglals

28,00 s

$
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AGEÑpA {27000-983)

Agenda scolaire ffi[ 6,sos

CAHIERS

DINEURS

Pour l'année scolalre, mon enfant:

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

lùurunt toutê I'onné¿)

Dlnera en partle au service de garde, en partle à l'école à 2S/Jour

Dlnera au service de garde; lnclus dans les frais de servlce de garde

(Dunnt toutø I'dnnée)

Dlnera à l'école; des frais sont exlgés pour l'année!

lNon rcmboutsbl. øptès le début des @utt)

ffi

Remaroues

Vous devez vous présenter au seclétarlat de l'école pour payer la total¡té de cette facture ou plendre entente de

palement le 19 août 2019 entre 13h et 17h ou le z0 aof¡t 2019 entre th et 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT



(j{ rìùrìlsr,:.{r sia.l!lrc
,1,. h lìkì¿ rL(l,r-N.!rl

Matériel scolaire
ÞT

20L9-2020

Écorr l'onsrs

Nlveau: MATERNELLE

Les effets scolaires doivent être cla¡rement identifiés au nom de votre enfant

Les ortlcles réutllisøbles de l'øn dernier sont recommandés,

ll se þourra¡t aue certo¡ns effets do¡vent être renouvelés en cours d'onnþe sco,laire,

Ces marques et modèles sont lnscrits à tltre lndicatif seulement, Il n'y a toutefois aucune obligatlon de se procurer ces marques et modèles.

Volci la liste des fourn¡tures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au
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Aiguisoir avec réceptacle 7

Bâton de colle 3

Cahier spicilège (Scrapbook) L

Carta ble T

Clseaux 1 (gaucher ou droit¡er, selon votre enfant)

Couvre-tout 1

Crayon effaçable à sec 1 (de type EXPO)

Crayons à la mine 3

crayons feutre lavables

Duo-tang 6 (1 rouse. 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 iaune et 1 noir)

Étui à crayons l mou

Feuillè protectrice 8% X 11 1 Daquet de 10

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans pochette couverture de présentation en carton laminé à deux pochettes intérieures (de type Louis Garneau)

Sac d'école T

Souliers de course qui ne marquent pas le sol r
Tablette de papier construction 1

Page 1 de 1



Liste du matériel pédagogique
ñl
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Écote t'oasls

20L9-2020

1ère année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire, Cependânt, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture,

Français uette, écriture cursive

7

Français

Mathématiques
E. C. R.

Anglais

Art dramatique

altTRES FOURNTTURES 112000-982 I

34,00 s

(...)
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AGENpA f27000-9821

Agenda scolâire ,:.:.t¡:: .ì : j.,6;5i):ti$:j__________g

CAHIERS D.EXERCICES

SURVFil LÁNCF DFS DTNEURS 123230-9801

Pour I'année scolaire, mon enfant:

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

(Dutunttoute I'dnnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/iour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Dutunt tøute l'dnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmhoußable dpès le début det couts)
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de 6ette facture ou prendre entente de

palement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aott 2019 entre th et 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT
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Matériel scolaireãl

20t9.2020

École ¡.'onsts

Niveau:

Les effets scolalres doivent être cla¡rement identlfiés au nom de votre enfant

Les ortícles Éut¡l¡søbles de I'an dernie¡ sont rccommondés.

ll se pourrolt aue certo¡ns effets do¡vent être renguvelés en cours

Ces marques et modèles sont inscrits à tltre lndlcatlf seulement. ll n'y a toutefols aucune obllgatlon de se procurer ces marques et modèles.

Volcl la l¡ste des fournltures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre choix, g
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Aigu¡soir avec réceptãcle L

Bâton de colle 2

Cahier interligné I cahler de projet 1/2 page unle - 1/2 page interlignée-pointillée

cahler interl¡gné avec polntlllé 7 2

Cartable I x 1 pouce

Chemise avec pochettes 3 chemlses oour filière 8 1/2 x 11 lsãns pochette)

Ciseaux t

Crayon effaçable à sec 4 (þo¡nte fine)

Crayons à colorier en bois 1 oaouet de 24 cravons

crayons à la mine 24

crayons feutre lâvables 2 boltes de 24

Crayon surligneur 1

Duo-tang 9(liaune,lvert,lrouge,lorange,lnoir,lblanc,lmauve,lbleufoncé,lbleupåle)

Étui à crayons 2 (1 étui à 1 sectlon et 1 étui à 2 sectlons)

Gomme à effacer 4

Pochette de rellure à 3 trous transparente 1 avec velcro

Pochette protectrlce 10 fformat 8 1/2 x 11. à 3 trous)

Portfolio avec ou sans pochette Couverture de présentatlon en carton lamlné à deux pochettes intérleures (de type Louls Garneau)

Soullers de course qui ne marquent pas le sol 1

Vêtements d'éducation physlque L



Écott t'onsls

20t9-2020

2e année

Voici le matériel pédagogique que nous fournlrons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolalres et les cahiers d'exerclces. Le cas échéant, les

.montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

-(
REPROGRAPHIE . {21200.981I

Françals

Mâthématiques

Univers social

E. C. R.

Anglâis

Art dramatique

AGENDA (27000-9821

Agenda scolalre

34,50 s

s
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SURVEITLANCE DES DINEURS

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durunttoute l'ønnée)

Dlnera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînerâ au service de garde; inclus dans les frals de service de garde

(Dwdnt toute I'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont exlgés pour I'année

(Nonrcmboußqble,apÈt le débua det couttl

ffi

wnffiH

Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de

palement le 19 aoot 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoot 2019 entre th et 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉBIT



20L9-2020

ÉcorE toAsts

Niveau: ZE ANNÉE

Les effets scola¡res doìvent être glailglncol ident¡f¡és au nom de votre enfant

Les drtlcles réutlllsdbles de I'an dernler sont recommondés.
tl sc noutroit oue ceftd¡ns effets dolvent être renouvelés en cours d'onnée scoloire,

Ces marques et modè¡es sont inscrits à titre indicatif seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles

Volc¡ la llste des fournltures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx. o
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Aigulsolr avec réceptacle 7

Bâton de colle 2de40e

cahler ¡nterl¡gné avec pointlllé 3 (5 mm)

Cahier splcllège (Scrapbook) I (11 x 14)

Cartable 1 de 1 Douce

Chemise avec pochettes 3 chemlses belses à dossler, format I 1/2 x 11, pour flllère

c¡seaux 1

Crayon effaçable à sec 4

crayon sharp¡e 1 nolr

crayons å color¡er en bois L boîte de 10 ou plus

Crayons à la mlne 24

Crayons feutre lavables 1 paquet de 16

crayon surllgneur 1 rose et 1 laune

Duo-tang 8 ll. blanc. 1 iaune, 1 bleu. 1vert. 1 oranse, L nolr, 1 mauve, 1 rouge)

Étui à crayons z

Gomme à effacer 3

Pochette de reliure à 3 trous transparente I lavec velcro)

Pochette protectr¡ce 1 Daouet de 10, å 3 trous, S 1/2 x 11

Portfolio avec ou sans pochette Couverture de présentatlon en carton lamlné å deux pochettes lntérieures (de !ypt!g!! !9M9!)
Sac d'école 1 1

souliers de course quì ne mãrquent pas le sol I
Vêtements d'éducation physique 1



Þ:l
Liste du matériel pédagogique(.(rìlnrì$rrD \(ol¡iR

J¡ I r ¡ìi\i¡ir,{hr'¡io(l

Écotg t'oAsls

20L9-2020

3e année

Voic¡ le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

pârents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices, Le cas échéant, les montants

des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

Mâthémât¡ques: Tam tam

França¡s: Zig zâg

34;00 S

REPROGRAPHIE . f 21200.981I

Français

Mathématiques

Sciences / Univers Social

Plân de trâvail

Anglais

Art drâmatique

25,25 5

aUTRES FôtJRNtrltRES f12000-qß2 I
(...)

(.,.)

(...) -s
AGENDA (27000.9821

Agenda scolaire . 5,56 .5.; 6,so S

D'EXERCICES

SURVEILLANCE DES DINEURS I2323O-980I

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dlnera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(DuNnttoute l'dnnée)

Dînera en partie au serv¡ce de garde, en partie à l'école à 2S/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durunt toute l'ønnée)

Dlnera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcñboutsdble owès le d¿but det coutt)
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Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totalité de cette facture ou prendre entente de

pâlement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoot 2019 entre th et 17h ,

ARGENT COMPTANT, CARÍE DE CRÉDIT OU DÉ8IT
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Matériel scolaire

20L9-2020

Écote t'otsts

Niveau: ge nr'¡f,¡ÉE

Les effets scolalres do¡vent être clalrement ¡dentlflés au nom de votre enfant

Les artÍcles réutlllsables de l'an dernler sont recommdndés,

ll se þourra¡t que certains effets do¡vent eûe renouvelés en cours d'année scolo¡re,

Ces marques et modèles sont inscrlts à tltre lndlcatlf seulement. ll n'y a toutefois aucune obllgation de se procurer ces marques et modèles.

Voici la llste des fournitures nécessaires à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre choix. r
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cahier de type canada 6

Cartable I de I LlZ oouces. sans fermeture éclair

ciseaux 1 paire de semi-pointus

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 1

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 couleurs

crayons à la m¡ne 36

Crayons feutre lavables 1 paquet de L6 couleurs

Crayon surligneur 2 (couleurs différentes)

Duo-tang 10 (2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 2 rouges, 2 jaunes)

Étui à crayons 2

6omme à effacer 3

Pochette en plastique 2 oaquets de 10

Portfolio avec ou sans pochette Couverture de présentatíon en carton laminé à deux pochettes intérieures (de type Louis Garneâu)

Règle 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 1 bleu et 1 rouqe



Þ:l
Liste du matériel pédagogique(irnnìi!t:1rn s(ol¡ir!.

,l¡ ¡ ì lirvì¡rr{hlNo(l

Écot¡ t'oasls

20L9-2020

4e année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courânt de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

pârents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les montãnts

des items fournis par l'élève sera déduît de sâ facture.

cAHtERS D'EXERCTCES ÉDtTÉS f 12000-9811

REpROGRApHtE - 121200-qR1l

Français

Mâthémâtiques

Sciences / Univers Social

Autre (plan de travail, etc.)

Anglâis

Art dramatique

47,7s 5
AUTRES FOURNITURES I12OOO.982 I
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AGENDA 127000-9821

Agenda scolalre : 
r. .. I ,:5;5¡ çì o,so S

SURVEITLANCE DES DINEURS I23230.98OI

Pour I'année scolaire, mon enfânt:

Dlnera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnttoute I'onnée)

Dlnera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2S/iour
Dlnera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Dwdnt toute I'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursdble dNè3le début detcouts)
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de

palement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoot 2019 entre th et 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT
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20L9-2020

Écots r.'o¡sls

Niveau: 4E

Les effets scolaires doivent être ddrcoco! ¡dentiflés au nom de votre enfant

Les qrt¡cles réutlllsdbles de I'dn demlü sont recommdndés.

ll se pouïolt aue certa¡ns effets doivent êtte renouvelés en cours d'onnée scololre,
Ces marques et modèles sont lnscrlts à titre lndlcatlf seulement. ll n'y a toutefols aucune obllgât¡on de se procurer ces marques et modèles.

Volcl la llste des fournltures nécessâhes à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx.
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Algulsolr avec réceptacle 1

Bâton de colle 3

Cahler de type canada 3 4 1

calculatrice 1

cartable L de 1 U2 pouces

Clseaux I
Crayon effaçable à sec 3

crayon Sharp¡e 2 no¡rs

Crayons à colorier en bols 1 boîte de 24

crâyons à la mlne 36

crayons feutre lavables 1 boîte de 12 ou olus

Crayon surllgneur 4 11 laune. 1 bleu. 1 rose, 1 vertl

Duo-tang 8 11 rôueê. 1 vêrt. 1 bleu. 1 orânpe.2 lãunes. 2 noirsì

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 50

Feuille protectrice 8% X 11 20

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 4

Portfol¡o avec ou sans pochette Couverture de présentatlon en cârton lamlné à deux þochettes lntér¡eures (de tvpe Louls Garneau)

Rècle 1 rèsle de 30 cm

sac d'école 1

iouliers de course qul nê marquent pas le sol 7

Stylo de couleur bleu, rouge ou nolr 2 stvlos rouÊes

Vêtements d'éducation phys¡que 1
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Écotg t'oasls

2019-2020

5e année

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahlers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture,

cAHtERs D'ExERctcES ÉDtrÉs (12000-9811

Mathématiques: Mathi Q

Sclences: Éclair de génie

29,00 s
REPROGRAPHIE - I21200.981I

Français

Mathématiques

Sciences

Univers social

Autre (Au fil des mois, etc.)
Anglais

Art dramatique
35,00 $

AUTRES FOURNITUREs I12OOO-982 I
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AGENpA 127000-9821

Agenda scolaire i, ,¡,,,6,59,,$.:1 6,50 S

SURVEITI.ANCE DES DINEURS (23230-980I

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

lDurcnttoute l'onnée)

Dlnera en partle au service de garde, en partie à l'école à 2S/Jour

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

(Duftnttoute I'dnñée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non rcmboutsdble dpèt le début det couts)

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de
palement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoot 2019 entre th et 17h ,

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉOIT OU OÉAII

¡
n
tr

tr



20L9-2020

ÉcorE L'oAsrs

Nlveau:

Les effets scolã¡res doivent être ddlemg$ ldentlflés au nom de votre enfant

Les dftlcles téutlllsobles de I'dn dernler sont rccommdndés.

ll se pouïolt aue certo¡ns effets do¡vent être renouvelés en couts d'année scolalre,

Ces marques et modèles sont lnscrlts à tltre indlcat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligatlon de se procurer ces marques et modèles.

5E ANNÉE

Volcl la llste des fourn¡tures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx.
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Aiguiso¡r avec réceptacle 1

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 7

Cahier de type Canada 5 4 2 1 1 1

calculatr¡ce 1

Cartable 1

Clseaux 1

CIé USB 8 G ou plus 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayons à colorier en bols 24

crayons à la mlne ?¿ lat JctJN poussE-MlNEs)

Crayons feutre 24

craVon surllgneur 3 l1 laune. 1 vert. 1 rose)

Duo-tang 6

Étul à crayons I

Feullle protectrlce 8% X !.1 10

Gomme à effacer 2

Pochette en plastlque 1 couverture de présentatlon en carton lam¡né à deux pochettes lntér¡eures (de type Lou¡sllMqql

Portfol¡o avec ou sans pochette I avec pochette

Règle 1

sac d'école 1

Soul¡ers de course qul ne marquent pâs le sol 1

Stylo de couleur bleu, rouge ou nolr 4

Vêtements d'éducation phys¡que 1



Écou¡ t'onsts

2oLg-2020

6e,ann,éç

Volcl le matér¡el pédagogique que nous fournlrons à l'élève au courant de I'année scolalre. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effet¡ scolalres et les cahlers d'exercices, Le cas échéant, les

montants des ltems fournls par l'élève sera déduit de sa facture,

Mathématlques: Mathl Q

Sclences: Éclair de génle

29.00 s

Françals

Mathématlques
sclences

Unlvers soclal

Autie (Au fll des mols, etc.)

Anglals

Art dramatique

AUTRES FOURNITURËS (12000.982 )

AGENpA 127000-9821

Agenda scolalre

35,00 s

(...)

(..,)

(...)

s

ffiëKöffi 6,50 s

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dlnera à la maison; il n'y a donc aucuns frals

(Duþna toute l'onnée)

Dînera en partie au servlce de garde, en partle à l'école à 2$/lour

Dlnera au service de garde; inclus dans les frais de servlce de garde

(Duruntlout l'année)

Dînera à l'école; des frals sont exigés pour l'année

(Non Emboutsble dqès le dëbut det coun)

tr
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tr

ffi

Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totallté de cette factule ou prendre entente de

parement 
'" "ffå:ii'å#;îl,i:lli: ;: i"-1iü0t 

201e €ntre eh et uh '



20L9-2020

ÉcorE L'oAsts

Niveâu: 6E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être qþ¡Iq!ng!! identif¡és au nom de votre enfânt

Les oftlcles réutll¡sdbles de I'qn demler sont recommandés.

ll se poutÍolt aue certalns effets dolvent être renouvelés en cours d'onnée scolo¡re.

Ces marques et modèles sont inscr¡ts à titre indlcatlf seulement. ll n'y a toutefols aucune oblìSatlon de se procurer ces marques et modèles

Voicl la llste des fournltures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx' P\o
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Ê
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Algulsolr avec réceptacle L

Båton d€ colle 2

Bolte à crayons 1

Cahler de type canada 5 4 2 1 1 1

calculatrice 1

cartable 1

Clseaux 1

clé USB 8 G ou plus 1

crãyon effaçable à sec 2

crayons à color¡er en bols 24

crayons à la mlne 24 (AUcUN POUSSE-MINES)

Crayons feutre 24

Crayon surllgneur 3 (1 jaune, L vert, 1 rose)

Duo-tang 6

Étul à crayons I

Feu¡lle protectrice 8% X L1 10

Gomme à effacer 2

Pochette en plastlque 1 couverture de présentat¡on en carton lamlné à deux pocheltes lntér¡eures (d

Portfollo avec ou sans Pochette 1 avec pochette

Règle 1

Sac d'école r
Souliers de course qui ne marquent pas le sol 1

stylo de couleur bleu, rouge ou noir 4

Vêtements d'éducation PhYslque 1



ãl
Liste du matériel pédagogique( i'iilrììì\!ia¡r r ')hiIt

rlu li 
'i 

u( r.(h¡.\rùri

ÉcoLE L'oAsts

20L9-2020

6e année -.PROFIL AN,G!A|S

Volci le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets.scolalres et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture'

Mathématiquesi Mathl Q

Français: La lecture à l'épreuve

Sciences: Éclair de génie

38.90 s

REPROGRAPHTE - 121200-9811

Françals

Mâthématiques

Sciences

Univers social

Autre (Au fil des mois, etc.)

Anglais

Art dramatique
26.00 s

(...)

(...)

(.,.) $rffi
s

AGENDA (27000-9821

Agenda scolaire i:;:liiit?;rilç;¡.P.i

D.EXERCICES

CE DES DINEURS

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durcnt loute l'onnée)

Dlnera en partie au service de garde, en part¡e à l'école à 2S/jour

Dînerâ au service de garde; lnclus dans les frals de service de garde

(Dutdñttoute I'onnéel

Dlnera à l'école; des frais sont exigés pour l'année

(Nonrcmhouttuble øprès le début detcoutt)
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Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de

parement re 
"ff::,ïiä#1"^l,i:llil ;; :iJ"ir"tt 

201e €ntre eh et 17h '



F:I
Matériel scolaire(i {¡¡¡'¡is\nr¡ s(rl.'i.c

(l( lù lUvlh rhr Nrn{

20L9-2020

ÉcoLE L'oAsts

Niveau:

Les effets scolaìres dolvent être e!ê!IcI!9Â! identlflés au nom de votre enfânt

Les dtttcles téutll¡sqbles de I'dn demler sont recommqndés.

ll se þouftalt oue certslns effets dolvent être renouvelés en couts d'année scolq¡re.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indlcãtlf seulement. ll n'y ¿ toutefo¡s aucune obllSation de se procurer ces mãrques et modèles

Volcl la llste des fournltures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre cholx. o
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A¡gulsoir avec réceptacle I

Bâton de colle 2

Bolte à crayons 1

Cahier de typ€ Cânada 5 4 2 7 1 7

calculatrice I

Cartable 1

Clseaux 1

clé USB 8 6 ou plus x

Crayon effaçable à sec 2

crayons à colorier en bois 24

crayons à la mlne 24 (AUCUN POUSSE-MINES)

Crayons feutre z4

Crayon surllSneur 3 (1.iaune, 1 vert, 1 rose)

Duo-tang 6

Étui à crayons 1

Feullle protectrice 8% X 11 10

Gomme à effacer 2

Pochette en plast¡que 1 couverture de présentatlon en cãrton lamlné à deux pocheltes lntér¡eures (de type Louis Garneaul

Portfollo avec ou sans pochette 1 avec Þochette

Rèsle 1

Sac d'école 1

Soullers de course qui ne marquent pas le sol 1

stylo de couleur bleu, rouge ou nolr 4

Vêtements d'éducatlon PhVs¡que 7



Liste du matériel pédagogique
ñl

(ì)n[ili\\kìil \ir¡hirL
rit, l¡ lìiYii,¡r, tlrr'\r¡rl

Écotg t'onsrs

20L9-2020

TSA 701

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les montants

des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

cAHtERS D'EXERCTCES ÉDtTÉS (12000-981)

REPROGRAPHIE - (21200.981I

Éveil au français

Éveil aux mathématiques

Éveil aux sciences

anglais
42,50 s

AUTRES FOURNITURES I12000.982 I
Activités récompenses (renforcateu rs)

(,,.)

(.,.)

10,00 s

s

AGENpA (27000-9821

Agenda scolaire ,,:ì; : :.,''::' o;sO,,r$'i------6,50 $-

SURVEtLLANCE DES DTNEURS (23230-980

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

(Durunttoute I'onnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

lDurcnttoute I'qnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année

lNon rcmboutsdble qpÈs le débutdes couts)

tr
tr
u

n ir.,.,::'.',,177¡00 $Ì

Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de

paiement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoot 2019 entre th et 17h.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉBIT



20t9-2020

ÉcotE t'onsts

Niveau:

Les effets scolalres doivent être cla¡rement ident¡fiés au nom de votre enfant

Les drtlcles réut¡l¡sahles de l'øn dern¡et sont rccommanclés,

ll se Dourrd¡t oue certd¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scoloire.

ces marques et modèles sont lnscrlts à t¡tre ¡ndicatif seulement. ll n'y â toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

TSA 701

Voici la liste des fournitures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre choix. e\o
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Bâton de colle 4

Cahier spicilège (Scrapbook) I
Carta ble 1 de 1 pouce

ciseaux 1 oaire à bouts arrondls

Colle liquide 1

Couvre-tout 1

Crayon effaçable à sec 4

crayons à la mine 4

Crayons de cire 1 gros

crayons feutre lavables 1 paquet de 16

Étui à crayons 7

Gomme à effacer L

Portfolio avec ou sans pochette Couverture de présentation en carton laminé à deux pochettes intérieures (de type Louis Garneau)

Sac d'école L

Soullers de course qui ne marquent pãs le sol 1

Tablette de papier construction I
Vêtements d'éducation physique 1



Écote t'onsts

20L9-2020

TSA 702

Voicl le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahlers d'exercices. Le cas échéant, les montants

des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

Cahier de calligraphie Chouette script

7,00 5

REPROGRAPHIE . (21200.981I

Divers prérequis de base

Anglals

Art drâmatique

43,7s 5

penses (renforcateurs)

10,00 s

AGENpA (27000.9821

Agenda scolaire ffi 6,50 s

Activltés
(.,,)

(,,,)

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS 1

SURVEII.LANCE DES DINEURS

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dlnera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnl toute l'onnéeJ

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2S/jour
Dlnera au service de garde; lnclus dans les frais de service de garde

lourunt toute l'onnée)

Dlnera à l'école; des frais sont exigés pour l'année

lUon rcmbouttdhle opàs le début det couts)

Vous devez vous présenter au secrétarlat de l'école pour payer la totalité de cette facture ou prendre entente de
palement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aoOt 2019 entre th et 17h.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉB|T
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Matériel scolaireãr

20L9-2020

Écolr l'onsrs

Niveau: TSA 702

Les effets scolalres dolvent être glailemco! identlflés au nom de votre enfant

Les dttlcles réutlllsables de I'on dernler sont recommdndés.

ll se pourrait aue certoins effets doivent être renouvelés en coqrs d'alnée scolaire.

Ces marques et modèles sont lnscrlts à t¡tre indicat¡f seulement. ¡l n'y a toutefols aucune obllgat¡on de se procurer ces marques et modèles

volcl la liste des fournitures nécessalres à

l'élève que vous devez vous procurer au

commerce de votre choix, o
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Aigu¡soir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

Bolte à crayons 1

Cahier interligné avec pointillé 4

cartable de 1 pouce

ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 4

Crayons à colorier en bois 1 oaquet de 12 ou plus

crayons à la mine t2

Crayons feutre lavables 1 oaouet de 16 ou olus

Crayon surligneur 2 (couleurs différentes)

Duo-tang 6 11 bleu. 1 rouse. 1 iaune. 1 vert, 1 mauve, 1 orange)

Gomme à effacer r
Portfolio avec ou sans pochette couverture de présentation en carton laminé à deux pochettes intérieures (de type Lou¡s Garneau)

Sac d'école 1

Souliers de course qul ne mãrquent pas le sol 1

Iableau blanc effaçable 1 ldisoolible au Dollarama, par example)

Iablette de pap¡er construction I
Vêtements d'éducation physique L



Liste du matériel pédagogique
Þll

(-orìr¡)i\)i([ì lfolJr!
(lr,r l{iviùc{ir¡.\oril

Écotr t'oAs¡s

20L9-2020

TSA 703

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices, Le cas échéant, les

montants des ¡tems fourn¡s par l'élève sera déduit de sa facture.

REPROGRAPHIE - I212OO.98TI

Dlvers prérequls de base

Anglais

Art dramatique

4s.oo S

AUTRES FOURNITURES f12000.982 I

Act¡v¡tés récompenses (renforcateurs)

(...)

(..,)

10,00 s

s

AcENpA 127000-982)

Agenda scolalre LÌiîi{iiir;Ì,ìfð'i.í'Òi'] 6,50 s

ERS D,EXERCICES

SURVEITI.ANCE DES DINEURS f 23230.980I

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dlnera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnttoute I'dnnée)

Dlnera en partie au servlce de garde, en partie à l'école à 2S/jour

Dlnera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durcnt touae I'année)

Dlnera à l'école; des frais sont exigés pour I'année

lüon rcmboutsoble dprès le débu¿ des couts)
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'écoie pour payer la totallté de cette facture ou prendre entente de

palement le 19 aott 2019 entre 13h et 17h ou le 20 aott 2019 entre th et 17h.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉB|T



20t9-2020

Écolr l'o¡srs

Niveau: TSA 703

Les effets scola¡res do¡vent être clalrement ldentlflés au nom de votre enfant

Les orticles réutilisøbles de I'an dernlet sont recommandés,

ll se pourroit aue certoins effets do¡vent être renouvelés en cours d'
ces marques et modèles sont lnscrlts à tltre lndlcatlf seulement, ll n'y a toutefois aucune obllgatlon de se procurer ces marques et modèles.

Voici la llste des fournitures nécessaires à

l'élève que vous dêvez vous procurer au

commerce de votre cholx. g
\@
c

\@

o
c
g

oJE.F
o
E.os
o
5

G
uc

o
o

I
o
c

o
c0
_9

o:
6

-gÊ
t

o
r
¡s

o
q
o
E
o
!
Ë É

I

0
ú
€o
c
o
o
!E

Aiguisoir avec réceptacle 1

Bâton de colle 2 bâtons de 40 e (de tvpe Pritt)

Boîte à crayons r.

cahier quadrillé r
Cahier de type Canada 4

Cartable 1 cartable BLANC de 1 pouce

ciseaux L

Crayon effaçable à sec 6 (à pointe fine)

Crayons à colorier en bo¡s 1 oaouet de 12 ou plus

Crayons à la mine L2

crayons feutre lavables 1 paquet de 16 ou plus

Crayon surligneur 4 (de couleurs différentes)

Gomme à effacer 1

lndex séparateur 1 oaouet de 5

Pochette protectrice 1 paouet de 10 oochettes transþarentes (à 3 trous)

Portfolio avec ou sans pochette Couverture de présentation en carton laminé à deux pochettes intérieures (de type Lou¡s Garneau)

Sac d'école 1

Soullers de course qui ne marquent pas le sol L

Tableau blanc effaçable I
Vêtements d'éducation physique 1
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