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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 - Forêt de l'alphabet 5,00  $                 

-  $                   5,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Projets divers: Forêt de l'alphabet, Fluppy, Thèmes du mois 20,00  $              

Activités en lien avec les 6 compétences du préscolaire, motricité fine, 6,00  $                 
maths, sciences, etc.

Portfolio 4,00  $                 30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                 9,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 44,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 44,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 44,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 159,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué 

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

4
1
2
1
1

3
2 btes

Duo-tangs (1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu. 1 orange) 5
1
1

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

AUTRES FOURNITURES   (à identifier au nom de l'enfant)
*  Boîte à lunch

*   Sac à dos

*  Paire de souliers 
*  Sarrau à manches longues (couvre-tout)

Merci de votre collaboration.

Daniel Chartrand, directeur

Boîte à crayons rigide de type «Le Kit» ou autre en plastique

Remarques : 

Tous les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.  

Éducation physique (à identifier au nom de l'enfant)
s  Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)

s  1 paire de souliers de course 

Boîtes de mouchoirs en papier
Cartable 1 ½"
Crayon effaçable à sec (encre noire)

Crayons à la mine HB aiguisés de type «Staedtler» ou «Mirado»

Tablette de papier construction (100 feuilles)
Pochette en toile opaque pour protéger l'agenda

Crayons-feutres de type «Crayola» lavables en bte de 16 à pointes larges

Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éduc. physique.

Bâtons de colle 40 gr Jumbo de type «Pritt» ou «Lepage»

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

2018-2019

MATERNELLE

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

votre choix. 

S.V.P.  Identifier les fournitures scolaires.   Merci.
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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)

1-2-3 avec Nougat 18,00  $              

18,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Duo-tang en lecture 8,00  $                

Livrets de lecture + La Roue 8,00  $                

Cahiers attention/concentration 2,00  $                

Anglais 3,00  $                

Français (calligraphie, écriture…) 12,00  $              

Mathématique 8,00  $                

Univers social / Sciences et technologie 4,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Porfolio 1,00  $                48,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                9,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 75,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 75,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 75,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 190,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
1ère année



053

Description Quantité

Aiguisoirs avec dévidoir 2

3

Boîte de rangement (genre kit) 1

2

Cahiers d'écriture interlignés-pointillés (32 pages) de type Louis Garneau (jaune et bleu) 2

Cartable 1" (anglais) avec 2 pochettes intérieures 1

Cartable 1 ½" avec 2 pochettes intérieures 1

Chemise portfolio en plastique (avec pochette à l’intérieur) 1

Ciseaux à bouts ronds (lames en métal) 1

1 bte

Crayons à la mine HB (taillés) 20

1

Crayons feutres (lavables) 1 bte

Duo-tangs (bleu pâle, gris, vert, rouge, jaune, noir, orange, bleu marine) 8

1

3

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Daniel Chartrand, directeur

Séparateurs (paquet de 5)

Remarques : 

Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éducation physique.  

Tous les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.  

Étui à crayons (souple)

Éducation physique

*  Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)

*  1 paire de souliers de course 

Règle métrique en plastique transparent (30 cm)

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1ère année

Gommes à effacer blanches

Bâtons de colle 40 gr. Jumbo 

Boîtes de mouchoirs en papier (grosse)

Crayons à colorier (24) en bois (taillés)

Crayon effaçable à sec (encre noire)

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.
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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)

Alphabétik 2 (Français) 17,00  $              

Numérik (Maths) 17,00  $              34,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 5,00  $                 

Ethique et culture religieuse 2,00  $                 

Mathématique 5,00  $                 

Portfolio 1,00  $                 

Univers social 4,00  $                 

Sciences 4,00  $                 

Anglais 3,00  $                 24,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                 9,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2e année
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Description Quantité

Aiguisoir avec dévidoir 1

2
Boîte de rangement (genre kit) 1

2
Cahiers d'écriture interlignés-pointillés (32 pages) de type Louis Garneau (orange et bleu) 2
Cahier d'écriture interligné sans pointillé (32 pages) de type Louis Garneau (jaune) 1
Cartables 1" avec 2 pochettes à l'intérieur 2

1
Crayons à colorier (24)  en bois (taillés) 1 bte
Crayons à la mine HB (taillés) 20
Crayon effaçable à sec (encre noire) 1
Crayons feutres (lavables) 1 bte
Duo-tangs (bleu pâle, vert, gris, rouge, bleu marine, noir) 6

1
3
1

Séparateurs (paquet de 5) 1
Stylo à l'encre 1
Surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 rose) 3

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Daniel Chartrand, directeur

Bâtons de colle 40 gr. Jumbo 

Boîtes de mouchoirs en papier

Ciseaux à bouts ronds (lames en métal)

Étui à crayons (souple)

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

scolaire.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2e année 

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

Remarques : 

Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éducation physique.  Tous 

les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.  

Gommes à effacer blanches

Éducation physique

* Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)

* 1 paire de souliers de course 

Règle métrique en plastique transparent (30 cm)
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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) 17,00  $              

Tam Tam 3e (maths) 17,00  $              

Escale 3e (univers social) 13,00  $              47,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 3,00  $                

Français 3,00  $                

Carnets de science 3,00  $                

Univers social 2,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Anglais 4,00  $                17,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                9,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 188,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3e année 
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Description Quantité

2

9

1

2

1 bte

20

Crayons de feutre (12) 1 bte

9

Écouteurs 1

2

3

1

Portfolio 1

1

Séparateurs (pqt de 5) 1

3

1

1

1

3

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

AUTRES FOURNITURES

*   1 pantalon de sport (noir ou bleu marine) pour l'extérieur

Merci de votre collaboration.

Daniel Chartrand, directeur

Stylo bleu

Remarques : 

Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éducation physique.  Tous les vêtements 

doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.  

Éducation physique
*   Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)

*   1 paire de souliers de course 

Stylo rouge

Taille-crayons avec réservoir

Boîtes de mouchoirs en papier

Surligneurs fluorescents (1 jaune, 1 rose, 1 bleu)

Crayons à colorier en bois (24)

Crayons à la mine

Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste)

Gommes à effacer

Paire de ciseaux à bouts ronds

Règle métrique en plastique transparent rigide (30 cm)  

Duo-tangs portfolios en carton avec pochette et attaches au centre (2 bleus, 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 violet)

Cartables 1" à couverture rigide

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.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e année

Bâtons de colle, 40 g. 

Cahiers de type «Canada» 

Calculatrice
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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 4e (français) 17,00  $              

Escale (univers social) 13,00  $              

Tam Tam 4e (maths) 17,00  $              47,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique 3,00  $                

Français 3,00  $                

Carnets de science 3,00  $                

Univers social 2,00  $                

Éthique et culture religieuse 2,00  $                

Anglais 4,00  $                17,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                9,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 188,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4e année
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Description Quantité

2

9

1

2

1 bte

20

1 bte

9

2

3

1

Portfolio 1

1

Séparateurs (pqt de 5) 1

3

1

1

1

3

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

FOURNITURE SUGGÉRÉE (NON OBLIGATOIRE)
* Écouteurs (pour des questions d'hygiène)

*   1 pantalon noir ou bleu marine pour l'extérieur

Merci de votre collaboration.

Daniel Chartrand, directeur

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

Bâtons de colle, 40 g. 

Cahiers de type «Canada» 

Calculatrice

Cartables 1" à couverture rigide

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e année

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

votre choix. 

Gommes à effacer

Paire de ciseaux à bouts ronds

Règle métrique en plastique transparent rigide (30 cm) 

Surligneurs fluorescents (1 jaune, 1 rose, 1 bleu)

Stylo bleu

Crayons à colorier en bois (24)

Crayons à la mine

Crayons de feutre (12)

Duo-tangs portfolios en carton avec pochette et attaches au centre                                          

(2 bleus, 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 violet)               
Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste)

Remarques : 

Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours 

d'éducation physique.  Tous les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de 

l'enfant.  

Taille-crayons avec réservoir

Boîtes de mouchoirs en papier

Éducation physique
*   Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)

*   1 paire de souliers de course 

Stylo rouge
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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)

Escale  (Univers social) 13,00  $              

Arobas - Cahier A + B (Français) 18,00  $              

Décimale - Cahier A + B (maths) 18,00  $              49,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 6,00  $                

Mathématique 6,00  $                

Science et technologie 3,00  $                

Cahier d'étude 2,00  $                

Anglais 5,00  $                

Éthique et culture religieuse 3,00  $                25,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                9,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 83,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

PROFILS (12070-983)

-  $                  -  $                  

83,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 83,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018 à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5e année 
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Description Quantité
2
5
1
3

1 bte
20

1 bte
4

Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste) 2
2
1
1
2
1

Séparateurs (pqt 5) 1
3
2
2
1
2

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

AUTRES FOURNITURES

  Profil «anglais»
 * 1 duo-tang 
 * 1 cahier de type «Canada»
 * 1 feuille protectrice

 FOURNITURES SCOLAIRES SUGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)
 * Écouteurs (pour l'hygiène)
 * Dictionnaire anglais-français

Remarques

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5e année

Ruban adhésif transparent

Rapporteur d'angles

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.

 Éducation physique

*   Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)                                                                               

*   1 paire de souliers de course 

*   1 pantalon de sport (noir ou bleu marine) pour l'extérieur

 Tous les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.

 Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éducation physique.

Bâtons de colle, 40 g. 
Cahiers de type «Canada» 1 rose, 2 bleus, 1 vert, 1 jaune
Calculatrice

Surligneurs fluorescents (1 rose, 1 jaune, 1 bleu)

Cartables à couverture rigide 1"

Stylos bleus
Stylos rouges
Taille-crayons avec réservoir
Boîtes de mouchoirs en papier

Crayons à colorier en bois (24)
Crayons à la mine
Crayons de feutre (12)
Duo-tangs (1 bleu, 1 noir, 1 jaune, 1 rouge)

Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux

Règles métriques en plastique transparent (30 cm) sans couleur

Profil «Sports» 
 vêtements adéquats pour diverses activités extérieures (vêtements imperméabilisés). 
 prévoir un costume d’éducation physique de plus  (un short bleu marine,  pantalon long de sport bleu 
marine et  t-shirt gris) car votre enfant en aura besoin 2 fois par semaine. 
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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 (Univers social) 17,00  $              

Décimale  (maths) 18,00  $              35,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 15,00  $              

Mathématique 4,00  $                 

Science et technologie 2,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

-  $                   26,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9,00  $                 9,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 70,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 70,00  $              

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 115,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 70,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,00  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec cette liste lors de votre paiement le mercredi 22 août 2018  à l'école Saint-Philippe

de 9 h à 17 h 30.  Pour éviter la manipulation d'argent, nous apprécierions que votre paiement soit effectué

par Interac, Visa ou Mastercard.  Ce mode de paiement sera uniquement pour cette journée.  Merci.

RAPPEL :  Les uniformes vous seront remis lors de cette journée.

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6e année 
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Description Quantité

2

1

12

1

2

1

1

1

1 bte

15

1 bte

7

1 pqt

1 pqt

2

1

2

1

Séparateurs 1 pqt

2

2

1

1

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

  Profil «Anglais»

 *  1 duo-tang

 *  1 feuille protectrice

 *  1 cahier de type «Canada»

sDictionnaire anglais-français

Remarques

Chemise à pochettes

Cartable 2" à couverture rigide

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6e année 

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

de votre choix. 

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

Bâtons de colle, 40 g. 

Cahier de type «Canada» quadrillé

Cahiers de type «Canada» (3 roses, 3 bleus, 3 verts, 3 jaunes)

Calculatrice

Cartable 1" 

Feuilles mobiles (200) 

Feuilles protectrices

Gommes à effacer blanches

Crayons à colorier en bois 

Crayons à la mine

Compas

Paire de ciseaux

Règles métriques en plastique transparent (30 cm) sans couleur

Ruban adhésif transparent

 Tous les vêtements doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant.
 Pour la sécurité des enfants, les souliers «skate» sont interdits pour les cours d'éducation physique.

Stylos rouges

Tablette à dessin blanche tout usage (pour crayon, pastel, fusain) 

Tablette de papier construction

Taille-crayons avec réservoir

Boîtes de mouchoirs en papier

Éducation physique

*   Le costume d'éducation physique est obligatoire (t-shirt gris et short bleu marine)                                        

*   1 paire de souliers de course 

*   1 pantalon de sport (noir ou bleu marine) pour l'extérieur

FOURNITURE SCOLAIRE SUGÉRÉE (NON OBLIGATOIRE)

Surligneurs fluorescents (de couleurs différentes)

Crayons de feutre (12)

Duo-tangs (1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 3 au choix)

Profil «Sports» 
 vêtements adéquats pour diverses activités extérieures (vêtements imperméabilisés). 
 prévoir un costume d’éducation physique de plus  (un short bleu marine,  pantalon long de sport  
bleu marine et  t-shirt gris) car votre enfant en aura besoin 2 fois par semaine. 


