
Maternelle 5 ans

École L'Oasis

*J

Émls primrlru l'0¡gis

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 34,755

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 217,755

lllqlit
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le 18 aoÛt 2020 entre 13h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE OT CNÉO OU OÉg

Reprographie

Divers prérequis de base 16,00s

Duo-tangs: Mathématiques; Tracés; Ateliers 7,00s

Programme Fluppy 1,00$

La forêt de I'alphabet 2,00s

Anglais 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$liour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durdnt toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursdble oprès le début des cours)

177,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,

ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire,

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1

Bâton de colle 3 De style Pritt ou Lepage 40g

Cahier spicilège

(Scrapbook)
T De la marque Studio, Album de coupures (Bleu)

Cartable L L pouce et demi

Ciseaux t
Couvre-tout I
Crayon effaçable à sec L De type EXPO

Crayons à la mine 3

Crayons-feutres 2 2 boites de 24 crayons feutre LAVABLES

Duo.tang 6 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, L orange, 1 jaune et 1 noir

Étui à crayons t Étui à deux sections de préférence pour séparer crayons-

crayons feutres

Feuille protectrice 8/z X tL L 1 paquet de L0 feuilles

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans

pochette
L Avec 2 pochettes (1 de chaque côté) de type Louis-Garneau

Sac d'école T

Serviette pour la sieste t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
T I paire

Tablette de papier

construction
7



lère année
École L'Oasis

{
Émþ prlrnaire l'üäs[Ê

Liste des effets scolaires - 2020-202t"

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 55,45s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,455

II:stD

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre eRtente de paiement le 18 août 2020 entre L3h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Cahiers d'exercices

édités

Français- Chouette, écriture cursive 6,75s

Mathématiques- L, 2, 3 avec Nougat 16,95s

Reprographie

Fra nça is 15,00s

Mathématiques 5,005

ECR 1,00s

Anglais 2,00s

Art dramatique 2,00$

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute t'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25liour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durdnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursdble oprès le début des cours)

r77,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement,
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1,

Bâton de colle 2 40 g chacun

Cahier interligné avec

pointillé
3 5mm

Cahier spicilège

(Scrapbook)
t ttx L4

Cartable t largeur : L pouce

Chemise avec pochettes 3 Chemises beiges pourfilière 8%Xtt (sans pochette)

Ciseaux T

Crayon effaçable à sec 4 À pointe fine de type EXPO ou Pentel

Crayon Sharpie L Permanent noir

Crayon surligneur L

Crayons à colorier en bois L Paquet de 24

Crayons à la mine 24 De type Staedtler

Crayons-feutres 2 2 paquets de 16 à pointe large, lavables

Duo-tang 8
1 jaune, L vert, L rouge, 1 orange, L noir, 1 blanc, 1 mauve, L

bleu

Étui à crayons 2

L : assez grand pour contenir les crayons de bois et L paquet

de crayons feutres, et le 2e : assez grand pour contenir colle,

ciseaux, surligneur, autres crayons

Gomme à effacer 4

Pochette de reliure à 3

trous transparente
t Avec velcro

Portfolio avec ou sans

pochette
t Couverture de présentation en carton laminé à deux

pochettes intérieures (de type Louis Garneau)

Protège-feuilles 10 À 3 trous, 8%x1.1

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Vêtements d'éducation

physique
L Avec un sac en tissu pour mettre les vêtements



2e année
École L'Oasis

,J

Ésote prima{re ltürEis

Liste des effets sc laires - 2O2O-2OZL

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs q3ts5

Total à payer avec la surveillance des dîneurs zz0,l55

lll¡
liÐ

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le L8 août 2020 entre 13h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Reprographie

Fra nça is 16,00s

Maths 14,00s

Univers social 1,00s

ECR 1,00s

Anglais 2,50s

Art dramatique 2,50s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durønt toute t'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsoble oprès te début des cours)

t77,OO5



[iste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle I
Bâton de colle 2 de 40 grammes

Cahier interligné avec

pointillé
3 de5mm

Cahier spicilège

(Scrapbook)
1 grandeur: Itx14

Cartable 7 L pouce

Chemise avec pochettes 3
Chemise beige (sans pochettes) à dossier format 8%Xtt
pour filière

Ciseaux T

Crayon effaçable à sec 5 de type EXPO

Crayon Sharpie T Marqueur noir (pointe fine)

Crayon surligneur 2 1 crayon jaune et 1 crayon rose

Crayons à colorier en bois 10 1 boite de L0 crayons ou plus

Crayons à la mine 24 De type Staedtler

Crayons-feutres 16 I boite de 16 crayons LAVABLES

Duo-tang 8
1 blanc, L jaune, L bleu, 1 vert, 1 orange, 1 mauve, 1 noir, L

rouge

Étui à crayons 2 Pas de boite, un étui avec 2 sections

Gomme à effacer 3

Pochette de reliure à 3

trous transparente
L

Avec velcro (pour fermer la pochette) pour insérer dans un

cartable

Pochette protectrice 10 1 paquet de 10 pochettes à 3 trous 8 %xLt
Portfolio avec ou sans

pochette
t Avec 2 pochettes intérieures

Sac d'école T

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Vêtements d'éducation

physique
1"



3e année
École L'Oasis

(_5

Émh prirnrirt l',ftsl¡

Liste des effets sco laires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 7t,405

Total à payer avec la surveillance des dîneurs zqg,q1s

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques:Tam tam 16,95s

Français: Zigzag 16,95s

Reprographie

Fra nçais 7,00s

Mathématiques 7,00s

Sciences et Univers Social 6,00s

Plan de travail 6,00s

Anglais 2,755

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute l'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble oprès le début des cours)

r77,00s

rLq
Lit

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le 18 août 2020 entre L3h et 17h

ou le L9 aoÛt 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT CARTE DE CRÉDIT OU DÉBff



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement,
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles,

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2 429

Cahier de type Canada 4

Cartable L 1,5 pouces sans fermeture éclair

Chemise avec pochettes 4 Chemises de classement, format lettre (beige)

Ciseaux T paire de semi-pointus

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 2

Crayon surligneur 2 couleurs différentes

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 couleurs

Crayons à la mine 36

Crayons-feutres L Paquet de 16 couleurs LAVABLES

Duo-tang 10 2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 2 rouges et 2 jaunes

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 3

Pochette protectrice L0 1 paquet de 10

Portfolio avec ou sans

pochette
L

couverture de présentation en carton laminé à 2 pochettes

intérieures (de type Louis Garneau)

Règle L

Ruban adhésif 1,

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 1 bleu et 1 rouge



4e année
École L'Oasis

-J

Erols pimrire l'ü¡¡lE

Liste des effets ires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,80s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,80s

û!¡lü/
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le L8 août 2020 entre L3h et L7h

ou le 19 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDff OU OÉgIT

Cahiers d'exercices

édités

Fra nça is: Jazz, cahier d'apprentissage 16,95s

Mathématiques: Zoom, cahier d'apprentissage 17,35s

Reprographie

Fra nça is 5,50s

Mathématiques 5,50s

Sciences / Univers Social 2,00s

Autre (plan de travail, etc...) 5,00s

Anglais 2,755

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'année)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durdnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsoble oprès le début des cours)

L77,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 3

Cahier de type Canada 8

Calculatrice L Calculatrice de base

Cartable T I%pouce

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 3

Crayon Sharpie 2 Crayons perma nents noirs

Crayon surligneur 4 1 rose, 1 bleu, l jaune, 1 vert

Crayons à colorier en bois 24 1 boite de 24

Crayons à la mine 36

Crayons-feutres 72 TAVABLES

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 4

lndex séparateur 4

Portfolio âvec ou sans

pochette
t Couverture de présentation en carton laminé à deux

pochettes intérieures

Règle L 30 cm

Sac d'école 7

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges



5e année
École L'Oasis

,J

Émle primaire l'ûaEi¡

Liste des effets scolaires - 2O2O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 28,90$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 255,90s

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: MathiQ 17,35s

Français:Arobas 17,35s

Univers social: Escale 12,45s

Reprographie

Français 4,00s

Mathématiques 3,00s

Sciences 3,00$

Univers social 2,00$

Autre 8,00s

Anglais 3,00s

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duront toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute l'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsøble øpÈs le début des cours)

177,005

rlrl
EÐ

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 18 août 2020 entre 13h et L7h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT



Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

Boîte à crayons I
Cahier de type Canada T4

Calculatrice L

Cartable t 7 pouce t/2
Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie t notr

Crayon surligneur 3 Un jaune, un vert et un rose

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 Aucun pousse-mine

Crayons-feutres 24

Duo-tang 8

Étui à crayons t
Feuille protectrice 8% X IL 10

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans

pochette
2 Avec pochettes

Règle t
Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4 2 rouges et 2 bleus

Liste des fournitures scola¡res

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement,
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.



6e année
École L'Oasis

rJ

Ésob prirna{re l'ü¡Els

Liste des effets sco f aires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,9O5

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 254,905

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le L8 août 2020 entre L3h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: MathiQ 17,35s

Français: Arobas 17,35s

Univers social: Escale L2,455

Reprographie

Fra nça is 4,00s

Mathématiques 2,00$

Sciences 4,00s

Univers social 2,00$

Autre 7,00s

Anglais 3,00$

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durcnt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble oprès Ie début des cours)

t77,OO5



Articie qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle T

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 7

Cahier de type Canada T4

Calculatrice t
Cartable t t pouce t/2
Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 noir

Crayon surligneur 3 Un jaune, un vert et un rose

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 Aucun pousse-mine

Crayons-feutres 24

Duo-tang I
Étui à crayons 1,

Feuille protectrice 8% X tI 10

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans

pochette
2 Avec pochettes

Règle 1.

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
7

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4 2 rouges et 2 bleus

Liste des fournitures scola¡res

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles'



TSA 701

École L'Oasis

(_{

Ésûþ prlmnirg l'ü¡sie

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 59,25s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 236,255

r¡I
lü2

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 18 août 2020 entre L3h et L7h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Reprographie

Éveil au français 13,50s

Éveil aux mathématiques 13,50s
! .,tverl aux sctences 13,50s

Anglais 2,00s

Autres fournitures
Activités récompenses (renforçateurs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dutant toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25îour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsøble dprès le début des cours)

177,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles,

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle T

Bâton de colle 3

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant
d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la
couleur disparait au séchage.

Boîte à crayons t
Cahier spicilège

(Scrapbook)
7

Cartable L 1 pouce

Ciseaux 7 Ciseau à bout arrondis

Colle liquide T

Couvre-tout T

Crayon effaçable à sec 4

Crayons à colorier en bois t 1 paquet de L2 couleurs différentes

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres 1,6 1 paquet de L6 LAVABLES

Duo-tang t 1 bleu, l jaune

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* L

Gomme à effacer 2

Sac d'école 7

Serviette pour la sieste I
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Tableau blanc effaçable L

Tablette de papier

construction
7



TSA 702

École L'Oasis

,J

Émte pimoirc l'trEls

Liste des effets scolaires - L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 0l,zss

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 244,255

{ri¡
lü2

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le L8 août 2020 entre 13h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE OT CNÉOIT OU OÉBIT

Cahiers

d'exercices édités
Cahier de calligraphie Chouette script 6,75s

Reprographie

Divers prérequis de base 40,00s

Anglais 2,755

Art dramatique L,00s

Autres fournitures
Activités récompenses (renforçateurs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute l'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/iour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute l'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsdhle optès le début des cours)

177,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant

d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la

couleur disparait au séchage.

Boîte à crayons t
Cahier interligné avec

pointillé
4

Cahier quadrillé 2

Cartable 2 1 pouce

Ciseaux t
Couvre-tout T Recommandé mais pas obligé

Crayon effaçable à sec 4

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois 24 1 paquet de 24 couleurs

Crayons à la mine L2

Crayons-feutres 16 1 paquet de 16 ou plus à pointes fines LAVABLES

Duo-tang 6 1 bleu, l jaune, 1 rouge, 1 orange, L vert, L mauve

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* t

Gomme à effacer 2

lndex séparateur 4

Sac d'école L

Tableau blanc effaçable L



TSA 703

École L'Oasis

{
Émte prlmrlre l'ü¡si¡

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O21"

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 99,65$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 276,655

ûù
liÐ

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le 18 août 2020 entre 13h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Cahiers

d'exercices édités

Français 16,95$

Mathématiques 16,95s

Reprographie

Divers prérequis de base 45,00s

Anglais 3,00$

Art dramatique 1,00s

Autres fournitures
Activités récompenses (renforçateurs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsdble dprès te début des cours)

177,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire,

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles,

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 bâtons de 40g

Boîte à crayons t
Cahier de type Canada 4

Cahier quadrillé L

Calculatrice L Seulement les élèves en 5e et 6e année

Cartable 2 1 cartable blanc de 1 pouce et 1 cartable bleu de L pouce

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 6 À pointe fine

Crayon surligneur 4 l jaune, 1 rose, L vert, 1 bleu

Crayons à colorier en bois t Paquet de L2 ou plus

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres L Paquet de 16 ou plus LAVABLES

Feuilles mobiles 50

Gomme à effacer t
lndex séparateur L 1 paquet de 5

Rapporteur d'angles L Seulement les élèves en 5e et 6e année

Règle t 1 règle de 30 cm

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Ta bleau blanc effaçable L Disponible au Dollarama, par êxemple

Vêtements d'éducation

physique
L



TSA 704
École L'Oasis

(_f

Émls prlmrlre l'$¡sis

Liste des effets sc laires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,50s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,50s

lt!
ttD

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette

facture ou prendre entente de paiement le 18 août 2020 entre 13h et 17h

ou le L9 août 2020 de th à 12h00 et de 13h00 à 17h .

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

Reprographie

Anglais 2,755

Fra nça is 14,00s

Mathématiques L3,00s

Sciences 13,00s

Art dramatique 1,00s

Autres fournitures
Activités récom penses (renforçateurs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'année)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25liour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durant toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsoble après le début des cours)

L77,005



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
llse pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 4 De 40g (de type Pritt)

Boîte à crayons 1

Cahier interligné avec

pointillé
2

Cahier spicilège

(Scrapbook)
t

Cartable 2 De 1. pouce chacun

Ciseaux t
Colle liquide T

Crayons à la mine 6 De type HB

Crayons-feuÛes t Paquet de 16 ou plus (LAVABLES)

Duo-tang 6 Rouge, bleu, vert, jaune, orange, mauve

Étui à crayons L

Gomme à effacer t
lndex séparateur L Paquet de 5

Pochette de reliure à 3

trous transparente
L

Couverture de présentation en carton laminé à 2 pochettes

intérieures (de type Louis Garneau)

Règle L

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Tablette de papier

construction
7

Vêtements d'éducation

physique
I


