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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)

-  $                    

-  $                    

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison (lecture) 5,00  $                  

Français 5,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $               

Scrap book (anglais) 3,90  $                  

18,90  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                  7,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 41,40  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $               75,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 116,40  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 116,40  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 206,40  $             

Remarques

VERSO

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE



054

Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

2

1

Cahiers d'écriture interlignés et pointillés 3

Reliures (cartables)   1 1/2" 2

1

15

3

2

1

2

1

1

2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (MÊME LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

1ière ANNÉE

Bâtons de colle - 40 gr (1 pour anglais)

Boîte de papiers mouchoirs

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017

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

Ciseaux à bout rond

Crayons à mine H-B (pas de pousse-mine)  (3 pour anglais)

Duo-tangs dont un noir pour musique 

Effaces blanches (1 pour anglais)

Enveloppe de plastique avec attache (avec anneaux qui s'insèrent dans cartable)

Feuilles protectrices

Paquet de 10 crayons de couleur en bois

Paquet de 8 crayons-feutres

Paquets de 8 séparateurs

Règle en plastique 30 cm

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

avec logo de l'école) (chandail vendu la journée des effets scolaires).  Il serait important que chaque enfant 

ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).  

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Paire d'écouteurs (bien identifités dans sac type: ziploc)
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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)

Numérik 2e année 15,95  $               

Alphabetik 2e année 15,95  $               

31,90  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 5,00  $                 

Mathématique 5,00  $                 

Anglais 5,00  $                 

15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $               

Scrap book (anglais) 3,90  $                 

18,90  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,30  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $               75,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 148,30  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,30  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 238,30  $             

Remarques

VERSO

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017 

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

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

Description Quantité

1

2

1

4

2

2
1

15

3

2

1

2

1

1

2

1

1

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (MÊME LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017.

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

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Aiguisoir avec contenant

Bâtons de colle - 40 gr  (1 anglais)

Boîte de papiers mouchoirs

Cahiers à l'encre interlignés/margés-pointillés

Reliures (cartables) 1 1/2"

Cachiers d'écriture interlignés LG20PE  (pas de pointillés)

Ciseaux à bout rond

Crayons à mine H-B (pas de pousse-mine)  (3 anglais)

Duo-tangs dont un noir pour musique 

Effaces blanches  (1 anglais)

Enveloppe de plastique avec attache (avec anneaux qui s'insèrent dans cartable)

Feuilles protectrices

Paquet de 10 crayons de couleur en bois

Paquet de 8 crayons-feutres

Paquets de 8 séparateurs

Règle en plastique 30 cm

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

avec logo de l'école)(Chandail vendu la journée des effets scolaires). 

Il serait important que chaque enfant ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).                      

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Paire d'écouteurs (bien identifités dans un sac ziploc)

Crayons noirs effaçables à sec (tableau blanc)
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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)

Panache  3e année 17,30  $                

Tam-Tam 3e année  A et B 15,95  $                

Zig-zag 3e année A et B + mes outils 15,95  $                

49,20  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 5,00  $                  

Mathématique 5,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

15,00  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $                

Achats regroupés anglais (enveloppe de plastique) 1,20  $                  

16,20  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                  7,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 87,90  $                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $                75,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 162,90  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $                

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 162,90  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 252,90  $             

Remarques

VERSO

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017 

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3
ìème

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

Description Quantité

1

1

1

1

2

8

2

1

15

2

9

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (SURTOUT LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

Cahiers quadrillés (en cm)

Flûte soprano - type Yamaha

Ciseaux à bouts ronds

Crayons à mine H-B  (aucun pousse-mine)

Effaces blanches

Crayon noir effaçable à sec (pour tableau blanc)

Bâton de colle

Boîte de 10 crayons de bois  (10 ou plus)

Boîte de papiers mouchoirs

Reliures (cartables) 1 rouge 2" et 1 bleu  1 1/2" 

Cahiers lignés de type "Canada"

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

3ième ANNÉE

Aiguisoir avec contenant

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017. 

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

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

logo de l'école) (chandail vendu la journée des effets scolaires).  Il sera interdit d'employer le correcteur 

"Liquid Paper" pour effacer.  

 Il serait important que chaque enfant ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).                                 

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Règle transparente 30 cm

Stylo bleu

Stylo rouge

Tablette de dessin blanche

Surligneurs (jaune, bleu, rose)

Ruban correcteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bescherelle conjugaison (fortement recommandé)                                                                                                                                        

Diction anglais/français

Paire d'écouteurs (bien identifié dans un sac ziploc)

Duo tangs dont un vert anglais et un noir musique pour les nouveaux élèves

Paquet de 8 index séparateurs

Paquet de 8 ou plus de crayons feutres

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)

Panache 3e année 17,30  $               

Tam-Tam 4e année A et B 15,95  $               

Zig-zag 4e année  A et B + mes outils 15,95  $               

49,20  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 5,00  $                  

Mathématique 5,00  $                  

Anglais 5,00  $                  

15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $               

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                  7,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 86,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $               75,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 161,70  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 161,70  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 251,70  $             

Remarques

Pour les nouveaux élèves de 4e année

VERSO

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ìème ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017 

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

Reprographie:  Coffre d'outils (français)    3.00 $ et     Coffre d'outils (mathématique)     2.00 $  à ajouter
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

1

1

1

1

2

8

2

1

20

2

9

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1

3

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (SURTOUT LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

Paquet de 8 ou plus de crayons feutres

Tablette de dessin blanche

Surligneurs (jaune, bleu, rose)

Stylo rouge

Stylo bleu

Reliures (cartables)  1 rouge 2" et 1 bleu  1 1/2"

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

4ième ANNÉE

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017.

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

Aiguisoir avec contenant

Bâton de colle

Boîte de 10 crayons de bois  (10 ou plus)

Boîte de papiers mouchoirs

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

avec logo de l'école) (chandail vendu la journée des effets scolaires).

 Il serait important que chaque enfant ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).                                

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Ruban correcteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bescherelle conjugaison (fortement recommandé)                                                                                                       

Dictionnaire Anglais/Français

Paquet de 8 index séparateurs

Cahiers lignés de type "Canada"

Cahiers quadrillés (en cm)

Ciseaux à bouts ronds

Crayons à mine H-B  (aucun pousse-mine)

Crayon noir effaçable à sec (pour tableau blanc)

Duo tangs  (1 vert anglais et 1 noir musique pour les nouveaux élèves)

Calculatrice

Effaces blanches

Flûte soprano - type Yamaha

Ruban adhésif

Règle en plastique transparent 30 cm

Paire d'écouteurs (bien identifié dans un sac ziploc)
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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)

Arob@s 6e cahiers A et B 16,95  $               

Décimale 5e cahiers A et B 16,95  $               

Au fil des temps 3e édition  5e année 16,30  $               

Journal "Your News" anglais 15,95  $               

66,15  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier règles de grammaire (anglais) 3,00  $                  

Français (incluant coffre d'outils) 6,00  $                  

Mathématiques (incluant coffre d'outils) 6,00  $                  

Anglais 3,00  $                  
Cahier "Liste orthographique" français 2,00  $                  20,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $               

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                  7,50  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,65  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $               75,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 183,65  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,65  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 273,65  $             

Remarques

VERSO

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017 

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

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

Description Quantité

1

1

1

8

2

1
1

1

4

1

8

1
20

1

1

Paire d'écouteurs (bien identifiés dans un sac ziploc) 1

1

1
1

1

1
1

1

1

3
1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (MÊME LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017.

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

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

5
ième

 ANNÉE

Ciseaux

Colle en bâton 40 gr

Crayons à la mine HB

Duo tang à pochettes (plastifié si possible)

Aiguisoir avec contenant

Bôite de papiers mouchoirs

Reliure (cartable)  1 1/2" 

Cahiers lignés de type "Canada"

Cahiers quadrillés (en cm)  ou à spirale quadrillés de type "Canada"

Clé USB

Duo tangs dont un noir en musique et vert en anglais

Efface blanche

Flûte soprano - type Yamaha

Jeu de cartes

Paquet de 200 feuilles mobiles

Feuilles transparentes plastifiées

Paquet de 24 crayons de couleur en bois

Paquet de 8 index séparateurs

Paquet de crayons feutres larges (8 ou +)

Petite agrafeuse                                                                                                                                                                        

Bescherelle conjugaison (fortement recommandé)                                                                                                                

Calculatrice                                                                                                                                                                            

Dictionnaire Anglais/Français

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

avec logo de l'école) (chandail vendu la journée des effets scolaires).

Il serait important que chaque enfant ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).                        

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Rapporteur d'angles transparent

Règle en plastique 30 cm

Stylo bleu

Stylo rouge

Ruban correcteur (facultatif)

Enveloppe plastifiée (anglais)  pour nouvel élève seulement

Surligneurs fluorescents (jaune, rose et bleu)

Tablette à dessin blanche
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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)

Arob@s 6e  cahiers A et B 16,95  $               

Décimale 6e  cahiers A et B 16,95  $               

Au fil des temps 3e édition  5e année 16,30  $               

Journal "Your News" anglais 15,95  $               

66,15  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 3,00  $                 

Mathématiques 3,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Cahier "Liste orthographique" français 2,00  $                 

11,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts, projets de sculpture, modelage, gravure, collage, peinture etc. 15,00  $               

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,50  $                 7,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 99,65  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives et cirque (Facultatif) 75,00  $               75,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 174,65  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire 2017- 2018, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucun 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 de 90 $ sont exigés pour l'année 90,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 174,65  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 264,65  $             

Remarques

Pour nouvel élève seulement

VERSO

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE 22 AOÛT 2017 

ENTRE 13H00 ET 18H00

Modes de paiement disponible:  Service interac le 22 seulement, chèque ou argent

Reprographie:  Coffre d'outils (mathématique)   3.00$       Coffre d'outils (français)    3.00$    à ajouter
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Nous vous suggérons de réutiliser le matériel en bon état.

Description Quantité

1

1

1
8

2

1
1

1

4

1

8

1

20

1

1

Paire d'écouteurs (bien identifiés dans un sac ziploc) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

N.B.:  BIEN IDENTIFIER LE MATÉRIEL QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT (MÊME LES CRAYONS)

Merci de votre collaboration

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

ÉCOLE SAINT-HERMAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

6
ième

 ANNÉE

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

votre choix pour la rentrée scolaire du 31 août 2017.

Duo-tangs dont un noir en musique et vert en anglais

Aiguisoir avec contenant

Bôite de papiers mouchoirs

Reliure (cartable) 1 1/2"

Cahiers lignés de type "Canada"

Cahiers quadrillés (en cm)  ou à spirale quadrillés de type "Canada"

Ciseaux

Colle en bâton 40 gr

Crayons à la mine HB

Duo-tang à pochettes (plastifié si possible)

Clé USB

Surligneurs fluorescents (jaune, rose et bleu)

Efface blanche

Flûte soprano - type Yamaha

Jeu de cartes

Paquet de 200 feuilles mobiles

Paquet de 24 crayons de couleur en bois

Paquet de 8 index séparateurs

Paquet de crayons feutres larges (8 ou +)

Rapporteur d'angles transparent

Règle en plastique 30 cm

Stylo bleu

Stylo rouge

Feuilles transparentes plastifiées

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

avec logo de l'école) (chandail vendu la journée des effets scolaires).

Il serait important que chaque enfant ait de bons ciseaux à découper (gaucher ou droitier).                  

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

Chaque crayon doit être identifié individuellement et doit être aiguisé.  

Tablette à dessin blanche

Ruban correcteur (facultatif)

Enveloppe plastifiée (anglais)  pour nouvel élève seulement

Petite agrafeuse                                                                                                                                                                        

Bescherelle conjugaison (fortement recommandé)                                                                                                                

Calculatrice                                                                                                                                                                           

Dictionnaire Anglais/Français


