
CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)
5,00  $                  

5,00  $                     
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                  
5,00  $                  

10,00  $                   
AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                       

AGENDA (27000-983)
Agenda scolaire 8,90  $                  8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 23,90  $                   

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                       

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 23,90  $                   

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                 
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 23,90  $                   
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,90  $                 

Remarques

Fluppy 

(…)

Mon premier abécédaire

la Forêt de l'alphabet

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

Maternelle

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

(…)
(…)

(…)
(…)

Vous devez vous présenter le 15 août 2019  à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.    VOIR AU VERSO

Liste du matériel pédagogique 

2019-2020 



Niveau:

Voici la liste des fournitures nécessaires à l'élève 
que vous devez vous procurer au commerce de 
votre choix.
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Aiguisoir avec dévidoir 0

Bâton de colle 3 x 40g 1

Cahier spicilège (Scrapbook) 0

Chemise avec pochettes 0

Chemise extensible 0

Ciseaux à bouts ronds 1 1

Coffre à crayons rigide 2 1

Colle liquide 0

Couvre-tout ou vieille chemise 1 1

Crayon effaçable à sec 2 1

Crayon Sharpie 0

Crayons à colorier en bois 0

Crayons à la mine pré-aiguisés 2 1

Crayons de cire 0

Crayons feutre 32 lavables 1

Crayon surligneur 0

Duo-tang vert orange jaune 3

Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 1 x cartable 1" 1

Gomme à effacer blanche 1 1

Pochette avec ficelle 0

Pochette de reliure à 3 trous transparente 0

Pochette extensible 0

Maternelle

ÉCOLE SAINT-HERMAS

Matériel scolaire 2019-2020 



Niveau:

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

ÉCOLE SAINT-HERMAS

Matériel scolaire 2019-2020 

Pochette en plastique 10 x feuilles protectrices 1

Portfolio avec ou sans pochette 0

Ruban adhésif 0

Sac d’école 1 1

Serviette pour la sieste 24 x 48 1
Souliers de course qui ne marquent pas le sol          
(pas de type « skate ») x 1

Tablette de papier construction 1 1

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



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)

-  $                       
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                 
5,00  $                 
5,00  $                 

15,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

4,25  $                 

4,25  $                     

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 28,15  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 28,15  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 28,15  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 153,15  $                

Remarques

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

1ère année

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

2019-2020

Mise en commun = Scrap book  avec logo    anglais
(…)
(…)

Lecture (cahier maison)
Français
Anglais et musique

Agenda scolaire

Vous devez vous présenter le 15 août 2019 à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture.          

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.      VOIR AU VERSO

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Page 2 de 12

Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 0 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 2x40 gr 1x40 gr 2 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 0
Cahier interligné avec pointillé 3 1
Cahier quadrillé 0
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 0
Calculatrice 0
Cartable 2 x 1" 1
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1 1
Clé USB 8 G ou plus 0
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 0
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 10 1
Crayons à la mine 12 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre lavables 8 1
Crayon surligneur 0
Duo-tang jaune rouge noir 3
Ensemble de géométrie 0
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 0
Feuille protectrice 8½ X  11 2 1 2
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 1 2 2
Index séparateur 2 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 1 1
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 0
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 0
Règle plastique 30 cm 1
Ruban adhésif 0
Ruban correcteur 0
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 0
Tableau blanc effaçable 0
Tablette à croquis 0
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

1ÈRE ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 

 



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,00  $               
16,00  $               

32,00  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                 
5,00  $                 
5,00  $                 

15,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

4,25  $                 

4,25  $                     

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,15  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 60,15  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 60,15  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,15  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 15 août 2019 à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture.     

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.   VOIR AU VERSO

(…)

Agenda scolaire

(…)

Numérik 2e  mathématique
Alphabetik 2e  français

Français
Mathématique
Anglais et musique

Mise en commun = Scrap book avec logo    anglais

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

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2019-2020

2e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 1 1 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 1 x 40gr 2 x 40gr 2 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 2 1
Cahier interligné avec pointillé 4 1
Cahier quadrillé 0
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 0
Calculatrice 0
Cartable 2 x 1" 1
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1 1
Clé USB 8 G ou plus 0
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 2 1
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 10 1
Crayons à la mine 12 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre lavables 8 1
Crayon surligneur 0
Duo-tang rouge jaune noir 3
Ensemble de géométrie 0
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 0
Feuille protectrice 8½ X  11 2 1 2
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 1 2 2
Index séparateur 2 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 1 1
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 0
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 0
Règle plastique 30 cm 1
Ruban adhésif 0
Ruban correcteur 0
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 0
Tableau blanc effaçable 0
Tablette à croquis 0
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 

 



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,00  $               
16,00  $               
17,30  $               

49,30  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                 
5,00  $                 
5,00  $                 

15,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

1,40  $                 

1,40  $                     

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,60  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 74,60  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 74,60  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 199,60  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 15 août 2019  à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture.    

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT       VOIR AU VERSO

(…)

Agenda scolaire

(…)

Zig-Zag 3e  français   cahiers A et B 
Tam-Tam  3e  mathématique  cahiers A et B
Panache 3e  univers social

Français
Mathématique
Anglais et musique

Mise en commun =  Enveloppe de plastique   anglais

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

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2019-2020

3e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 1 1 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 1 x 40gr 1 x 40gr 2 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 0
Cahier interligné avec pointillé 0
Cahier quadrillé 2 1
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 8 1
Calculatrice 1 1
Cartable 1 x rouge 2"     1 x bleu 1 1/2" 2
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1 à bouts ronds 2
Clé USB 8 G ou plus 0
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 2 1
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 10 1
Crayons à la mine 15 HB 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre lavables 8 1
Crayon surligneur 3 jaune, bleu rose 2
Duo-tang 2xrouge 2xjaune 1xvert 1xbleu 1xviolet 1xorange 1xnoir 7
Ensemble de géométrie 0
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 0
Feuille protectrice 8½ X  11 1 1
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 2 2 2
Index séparateur 1 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 0
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 0
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 0
Règle 1 x 30cm 1
Ruban adhésif 0
Ruban correcteur 0
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 2 rouge et bleu 2
Tableau blanc effaçable 0
Tablette à croquis 1 1
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

3E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 

 



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,00  $               
16,00  $               
17,30  $               

49,30  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

5,00  $                 
5,00  $                 
5,00  $                 

15,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                      

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                    

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,20  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,20  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,20  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 198,20  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 15 août 2019  à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture. 
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.   VOIR AU VERSO

(…)

Agenda scolaire

(…)

Zig-Zag  4e  français  cahiers A et B
Tam-Tam  4e  mathématique  cahiers A et B
Panache 4e  univers social

Français
Mathématique
Anglais et musique

(…)

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

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2019-2020

4e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 1 1 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 1 1 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 0
Cahier interligné avec pointillé 0
Cahier quadrillé 2 1
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 8 1
Calculatrice 1 1
Cartable 1 rouge 2" et 1 bleu 1 1/2" 1
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1  à bouts ronds 1
Clé USB 8 G ou plus 0
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 2 noirs 1
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 10 1
Crayons à la mine 10 HB 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre lavables 8 1
Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 2
Duo-tang 1 rouge 1 vert 1 jaune 1orange 1 noir 5
Ensemble de géométrie 0
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 50 1
Feuille protectrice 8½ X  11 0
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 2 2 2
Index séparateur 1 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 0
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 1 x laminé rouge avec 2 pochettes et 3 attaches 1
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 0
Règle 1 transparente 30 cm 2
Ruban adhésif 0
Ruban correcteur 0
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 2 rouge et bleu 2
Tableau blanc effaçable 1 1
Tablette à croquis 1 1
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

4E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 

 



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,95  $               
16,95  $               
15,60  $               
17,00  $               

66,50  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

3,00  $                 
2,00  $                 

10,00  $               
3,00  $                 

18,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                       

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 93,40  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 93,40  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 93,40  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 218,40  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 15 août 2019  à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.   VOIR AU VERSO

(…)

Agenda scolaire

(…)

Arobas 6e  français  cahiers A et B
Décimale  5e  mathématique  cahiers A et B
Au fil des temps 3e édition 5e   univers social
Journal "Your News" anglais

Cahier règles de grammaire   anglais
Cahier "liste orthographique"  français
Français et mathématique   incluant coffre d'outils
Anglais et musique

(…)

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

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2019-2020

5e année

 

Liste du matériel pédagogique 
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Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 1 1 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 1 x 40gr 1 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 0
Cahier interligné avec pointillé 0
Cahier quadrillé 2 1
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 8 1
Calculatrice 0
Cartable 1 x 1 1/2" 1
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1 1
Clé USB 8 G ou plus 1 1
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 0
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 24 1
Crayons à la mine 4 HB 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre 8 larges 1
Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 2
Duo-tang 2 rouge 2 jaune 1 vert 1 bleu 1 orange 1 noir 6
Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angles 1
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 200 50 2
Feuille protectrice 8½ X  11 0
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 1 2 2
Index séparateur 1 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 0
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 1 plastifié avec pochette 2
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 20 1
Règle 1 plastique 30 cm 2
Ruban adhésif 1 1
Ruban correcteur 1 1
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 2 bleu et rouge 2
Tableau blanc effaçable 0
Tablette à croquis 1 1
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

5E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 

 



CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12000-981)
16,95  $               
16,95  $               
15,60  $               
17,00  $               

66,50  $                  
REPROGRAPHIE - (21200-981)

2,00  $                 
5,00  $                 
5,00  $                 
3,00  $                 

15,00  $                  
AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

-  $                       

AGENDA (27000-982)
8,90  $                 8,90  $                     

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,40  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,40  $                  

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

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

             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
(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 125,00  $                
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,40  $                  
ou

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 215,40  $                

Remarques

Vous devez vous présenter le 15 août 2019 à l'école entre 13:00h et 18:00h pour payer la totalité de cette facture. 

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT.    VOIR AU VERSO

(…)

Agenda scolaire

(…)

Arobas 6e  français  cahiers A et B
Décimale  6e  mathématique  cahers A et B
Au fil des temps 3e édition  5e  univers social
Journal "Your News"  anglais

Cahier "liste orthographique"  français
Français
Mathématique
Anglais et musique

(…)

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

NOM DE L'ÉCOLE

ÉCOLE SAINT-HERMAS

2019-2020

6e année

 

Liste du matériel pédagogique 

 



Page 12 de 12

Niveau:

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

Acétate 0 Pour imprimer la liste complète (incluant les lignes vides), cliquez sur Fichier et ensuite Imprimer.
Aiguisoir avec réceptacle 1 1 Vous pouvez ensuite entrer des quantités ou du texte dans les cases de chaque item que vous voulez ajouter à la liste.
Autocollants (Post-It) 0 Lorsque vous êtes prêt à imprimer la version finale de la liste, cliquez sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Bâton de colle 1 x 40gr 1 Pour imprimer la liste en version PDF, choissisez l'imprimante PDF et cliquez ensuite sur Impression finale (voir bouton bleu ci haut).
Boîte à crayons 0
Cahier de portée musicale 0
Cahier interligné 0
Cahier interligné avec pointillé 0
Cahier quadrillé 2 1
Cahier spicilège (Scrapbook) 0
Cahier spirale 0
Cahier de type Canada 8 1
Calculatrice 0
Cartable 1 x 1 1/2" 1
Chemise avec pochettes 0
Chemise extensible 0
Ciseaux 1 1
Clé USB 8 G ou plus 1 1
Colle liquide 0
Compas 0
Couvre-tout 0
Crayon effaçable à sec 0
Crayon Sharpie 0
Crayons à colorier en bois 24 1
Crayons à la mine 4 HB 4 2
Crayons de cire 0
Crayons feutre 8 larges 1
Crayon surligneur 3 rose, bleu et jaune 2
Duo-tang 2 rouge 2 bleu 1 vert 2 orange 1 noir 5
Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle 1
Enveloppe rigide avec fermeture type *Velcro* 0
Étui  à crayons 0
Feuilles mobiles 200 50 2
Feuille protectrice 8½ X  11 0
Feuilles quadrillées 0
Gomme à effacer 1 2 2
Index séparateur 1 x 8 1
Liquide correcteur 0
Pochette avec ficelle 0
Pochette de reliure à 3 trous transparente 0
Pochette extensible 0
Pochette en plastique 0
Pochette protectrice 0
Portfolio avec ou sans pochette 1 pochette et 3 attaches 2
Pousse-mines et mines 0
Protège-feuilles 20 1
Règle 1 plastique 30 cm 2
Ruban adhésif 1 1
Ruban correcteur 1 1
Sac d’école 0
Souliers de course qui ne marquent pas le sol X 1
Stylo de couleur bleu, rouge et  ou noir 2 bleu et rouge 2
Tableau blanc effaçable 0
Tablette à croquis 1 1
Tablette de papier construction 0
Tablette interlignée 0
Vêtements d’éducation physique X 1

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

2019-2020

ÉCOLE SAINT-HERMAS

6E ANNÉE

Les effets scolaires doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Impression finale 

 

Matériel scolaire 
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