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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)

-  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique   2,00  $               

Monsieur Crayon écriture 1,75  $               

Fluppy 1,40  $               

L'alphabet : Mon premier abécédaire 6,55  $               

Activités : thèmes du mois, calendriers 13,30  $             

-  $                25,00  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets particuliers en arts plastiques, en sciences et de fêtes thématiques 25,00  $             

25,00  $             

AGENDA (27000-982)

-  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 50,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 50,00  $            

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 50,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

MATERNELLE
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Description Quantité

2

1

1

2

2

2

1

1

1

Duotang bleu avec pochettes 1

3

1

1

Paquets de 5 séparateurs 2

Feuilles protectrices 10

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

Effets personnels : Un sac d'école, une couverture de détente (dans un sac refermable), 

une boîte de papiers mouchoirs, une boîte à dîner et un petit glacier (pour garder les 

aliments au frais).                                                                                                                                                       

Éducation physique : 1 paire d'espadrilles sans lacet qui servira aussi à l'intérieur de 

l'école.

TOUTES LES FOURNITURES DEVRONT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉES AU NOM DE L'ENFANT 

AVANT SA RENTRÉE SCOLAIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Efface blanche 

Ciseaux à bout rond

Paire de petits écouteurs

Duotangs (1 jaune - 1 orange - 1 rouge)

Tablier de peinture ''couvre-tout''

Cartable 1
1/2

'' 

Gros crayons à la mine à prise triangulaire

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

MATERNELLE 5 ANS

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

au commerce de votre choix. 

Colles en bâton 40 g

Boîte de crayons de cire   (24 maximum)

Boîte de crayons de couleur en bois (boîte de 24)

Boîtes de rangement en plastique pour crayons

Boîtes de 8 marqueurs feutres  original lavables 
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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)

Pirouette - Mon cahier de calligraphie (français) 6,95  $               

ABC avec Majesté 17,50  $             

Numérik 16,90  $             

41,35  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   9,50  $               

Mathématique 9,50  $               

Agenda et feuilles de leçons 5,00  $               

Univers social, sciences et enrichissement 4,65  $               

-  $                 28,65  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets particuliers en arts plastiques, en sciences et de fêtes thématiques25,00  $             

25,00  $             

AGENDA (27000-982)
-  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $             

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 200,00  $           

Remarques
 

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. 

Veuillez prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de 

paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

1ère ANNÉE
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Description Quantité

12

1

2

3

1

1

2

1

1

1

2

15

4

2

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

Duotangs (1 BLEU, 1 ORANGE, 1 VERT ET 1 NOIR)

Coffres à crayons en «tissu»

Effets personnels : 1 sac d'école et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Colles en bâton (40g)

Ciseaux à bout rond (droitier ou gaucher selon l'élève)

Cartable 2 pouces (3 anneaux)

Chemise 8 1/2  x 11 avec 2 pochettes

Duotangs portfolio (2 pochettes et 3 attaches) de couleur bleu

Pochettes protectrices transparentes 3 trous ( 8 1/2 x 11)

Crayon surligneur

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1
ière

 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.

Crayons à mine 

Boîte de  crayons de couleur en bois (12 ou 24)

Paquets de crayons feutres larges lavables ( 8 crayons)

Effaces blanches

Aiguisoir avec couvercle qui se visse
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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)

Alphabétik (français) - Combo cahiers A et B (incluant recueil de textes 18,90  $             

Cahier de calligraphie 2 6,95  $               

Numérik (mathématique) - Combo cahiers A et B 16,90  $             

42,75  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français, sons, vocabulaire   10,50  $             

Activités fêtes 4,50  $               

Situation problème 5,00  $               

Mathématique 10,00  $             

Éthique et culture religieuse 4,30  $               

-  $                34,30  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $            

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $            

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

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

2e ANNÉE
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Description Quantité

2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

5

15

5

5

1

2

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Pochettes protectrices transparentes 3 trous ( 8 1/2 x 11)

Cahiers à l'encre d'écriture interlignés et pointillés (1 bleu, 2 verts et 2 jaunes)

Duotangs (1 JAUNE, 1 BLEU, 1 ORANGE, 1 VERT, 1 MARINE)

Règle de 30 cm

Stylos rouges à pointe médium

Effets personnels : 1 sac d'école, 2 étuis à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

Duotang portfolio (2 pochettes et 3 attaches) 2 rouges et 3 bleus (musique, 

anglais)

Boîtes de crayons à mine

Boîte de  crayons de couleur en bois

Paquet de crayons feutres larges lavables (boîte de 8)

Effaces blanches

Aiguisoir avec réceptacle

Crayon surligneur

Colles en bâton (40g)

Ciseaux 

Paquet d'index séparateurs (paquet de 5)

Cartable 2 pouces (3 anneaux)

Chemise 8 1/2  x 11 avec 2 pochettes

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2
ième

 ANNÉE

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

commerce de votre choix. 
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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)

Zig Zag Cahiers A et B (français) 16,90  $             

Tam Tam Cahiers A et B (mathématique) 16,90  $             

Éclair de génie (sciences et techno) 10,40  $             

Panache (univers social) 16,45  $             

My clues activity book B (anglais) 16,90  $             77,55  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Feuilles d'étude et de devoirs   5,00  $               

Français et mathématique 14,00  $             

Matériel complémentaire 3,00  $               

Éthique et culture religieuse 3,50  $               

Portfolio 3,00  $               

Arts plastiques 6,00  $               

-  $                 34,50  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 120,00  $           

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 120,00  $           

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 120,00  $           

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,00  $           

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

3e ANNÉE
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Description Quantité

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

8

1

3

8

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cartable à 3 anneaux rigide  (1 1/2 pouces)

Cahiers lignés à trois trous (anglais inclus)

Duotang portfolio (2 pochettes) pour petit facteur 

Duotangs portfolio (2 pochettes et 3 attaches) (musique, anglais et plan de travail)

Duotangs (2 BLEUS, 1 ROUGE, 2 VERT, 1 JAUNE, 1 NOIR, 1 ORANGE)

Effets personnels : 1 sac d'école, 1 étui à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

Colle en bâton (40g)

Ciseaux 

Règle en plastique (30 cm)

Stylos  à pointe médium (rouge)

Marqueurs effaçables à sec pointe fine

Crayon surligneur 

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

3ième 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.

Boîtes de crayons à mine

Boîte de crayons feutres (paquet de 8)

Boîte de crayons de couleur en bois (12 ou 24)

Effaces blanches

Taille-crayon avec réceptacle
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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)

Tam Tam Cahiers A et B (mathématique) 16,90 $

Zig Zag Cahiers A et B (français) 16,90 $

Éclair de génie (sciences) 10,40 $

Panache (univers) 16,45 $

My Clues Activity Book B (anglais) *** utilise le même cahier qu'en 3e 60,65  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   9,00  $               

Mathématique 9,00  $               

Autres (devoirs, étude, portfolio, etc…) 5,00  $               

Éthique et culture religieuse 3,40  $               

26,40  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets d'arts et de sciences remis aux élèves 5,00  $               

5,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

4e ANNÉE
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Description Quantité

2

1

1

2

1

3

2

1

1

4

3

1

1

20

2

1

2

12

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Bien identifier chaque item de la liste de fournitures.

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

Duotangs (2 BLEUS, 2 ROUGES, 2 VERTS, 2 JAUNES, 2 NOIRS, 2 ORANGES)

Effets personnels : 1 sac d'école, 2 étuis à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Cartable à 3 anneaux rigides  (2 pouces) avec pochette transparente sur la couverture

Pochettes protectrices en plastique

Cahiers lignés à trois trous (anglais inclus) (cahiers de 32 pages)

Duotang portfolio (2 pochettes) rigide

Duotangs portfolio (2 pochettes et 3 attaches) (musique, anglais)

Paquet de séparateurs en carton (paquet de 5)

Boîtes de crayons à mine (12)

Boîte de crayons feutres à pointe moyenne, lavables (boîte de 16 ou plus)

Boîte de crayons de couleur en bois (12 ou 24)

Effaces blanches

Taille-crayon avec réceptacle

Crayons surligneurs (orange-jaune-vert)

Colles en bâton (40g)

Ciseaux 

Règle en plastique (30 cm)

Stylos à pointe médium (2 rouge et 2 bleu)

Marqueurs effaçables à sec pointe fine

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4ième ANNÉE

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

votre choix. 
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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)

Tam Tam Cahiers A et B (mathématique) 16,90 $

Zig Zag Cahiers A et B (français) 16,90 $

Éclair de génie (sciences) 10,40 $

Panache (univers) 16,45 $

My Clues Activity Book B (anglais) *** utilise le même cahier qu'en 3e 60,65  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   9,00  $               

Mathématique 9,00  $               

Autres (devoirs, étude, portfolio, etc…) 5,00  $               

Éthique et culture religieuse 3,40  $               

26,40  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets d'arts et de sciences remis aux élèves 5,00  $               

5,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

4e et 5e ANNÉE (4e)
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Description Quantité
5

12
2

1

1
1
2

Crayons à  feutre noir pointe médium permanent de style Sharpie 2
1
1

Cartable à anneaux 1 1/2 pouce 1
2
2
1

2 paquets
4
2
1
1
1
2

Paquet de 50 feuilles mobiles 1
2

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Bien identifier chaque item de la liste de fournitures.
Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,
Directeur

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4e et 5e ANNÉE (4e)

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

votre choix. 

Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)

Cahiers lignés à trois trous  (80 pages)
Crayons à la mine
Stylos bleus à pointe médium

Efface blanche 

Règle en plastique 30 cm non superflex
Paquet de crayons de bois (24 crayons)
Crayons à feutre noir pointe fine permanent de style Sharpie

Cartable à anneaux 2 pouces (portfolio)
Cartable à anneaux 1 pouce 

Correcteurs en ruban
Colles en bâton (gros format)

Marqueurs effaçables à pointe fine

Rubans adhésifs

Effets personnels : 1 sac d'école, 2 étuis à crayons et 3 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Index-séparateurs (paquet de 5) en carton (pour classe)
Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches) (rouge, bleu, jaune, vert)
Surligneurs (de couleurs différentes)
Paquet de crayons feutres à pointe fine
Aiguisoir avec contenant
Calculatrice (fonction de base)
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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)

Au fil des temps (univers social) 16,45 $

The new keys to english Activity Book A (anglais) 16,90 $

Décimale Cahiers A et B (mathématique) 17,90 $

Au programme (français) 13,90 $

65,15  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   8,00  $               

Mathématique 10,00  $             

Sciences 5,00  $               

Autres : Éduc, musique, anglais, éthique et culture religieuse 3,90  $               

26,90  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $           

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $           

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $           

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $           

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

4e et 5e ANNÉE (5e)
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Description Quantité
5

12
2

1

1
1
2

Crayons à  feutre noir pointe médium permanent de style Sharpie 2
1
1

Cartable à anneaux 1 1/2 pouce 1
2
2
1

2 paquets
4
2
1
1
1
2

Paquet de 50 feuilles mobiles 1
2

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Bien identifier chaque item de la liste de fournitures.
Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,
Directeur

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4e et 5e ANNÉE (5e)

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

votre choix. 

Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)

Cahiers lignés à trois trous  (80 pages)
Crayons à la mine
Stylos bleus à pointe médium

Efface blanche 

Règle en plastique 30 cm non superflex
Paquet de crayons de bois (24 crayons)
Crayons à feutre noir pointe fine permanent de style Sharpie

Cartable à anneaux 2 pouces (portfolio)
Cartable à anneaux 1 pouce 

Correcteurs en ruban
Colles en bâton (gros format)

Marqueurs effaçables à pointe fine

Rubans adhésifs

Effets personnels : 1 sac d'école, 2 étuis à crayons et 3 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                              

Index-séparateurs (paquet de 5) en carton (pour classe)
Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches) (rouge, bleu, jaune, vert)
Surligneurs (de couleurs différentes)
Paquet de crayons feutres à pointe fine
Aiguisoir avec contenant
Calculatrice (fonction de base)
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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)

Au fil des temps (univers social) 16,45 $

The new keys to english Activity Book A (anglais) 16,90 $

Décimale Cahiers A et B (mathématique) 17,90 $

51,25  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   16,00  $             

Mathématique 15,00  $             

Autres : Éduc, musique, anglais, éthique et culture religieuse, sciences…. 9,80  $               

40,80  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $          

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                -  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $          

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

5e ANNÉE (501)
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Description Quantité

5

12
1

1

1
1
1

2
1
1
1
1

2 paquets
4
2
1
1
1
1
1
1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,
Directeur

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

5e ANNÉE (501)

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

choix. 

Cahiers lignés à trois trous 

Crayons à la mine
Stylo rouge pointe médium

Efface blanche 

Règle en plastique 30 cm non superflex

Paquet de crayons feutres

Paquet de crayons de bois (12 à 24 crayons)
Crayon feutre noir pointe fine permanent

Cartables à anneaux 1 1/2 pouce
Cartable 1 pouce
Colle en bâton (gros format)
Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)
Tablette alouette ou arc-en-ciel
Index-séparateurs (paquet de 5) en carton (pour classe)
Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches)
Surligneurs (de couleurs différentes)

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aiguisoir avec contenant
Calculatrice (fonction de base)
Tablette de papier construction
Tablette à dessin
Ruban adhésif

Effets personnels : 1 sac d'école, 1 étui à crayons et 1 boîte de papiers mouchoir                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrille
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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)

Au fil des temps (univers social) 16,45 $

The new keys to english Activity Book A (anglais) 16,90 $

Décimale Cahiers A et B (mathématique) 17,90 $

Au programme (français) 13,90 $

65,15  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   8,00  $               

Mathématique 10,00  $             

Sciences 5,00  $               

Autres : Éduc, musique, anglais, éthique et culture religieuse 3,90  $               

26,90  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $           

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $           

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 100,00  $           

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 205,00  $           

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

5e et 6e ANNÉE (5e)
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Description Quantité

7

1

12
1

1

1
1
1
1

1
3
1
1
1

2 paquets
4
2
1
1
1
1
1

Rapporteur d'angles 1
1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,
Directeur

Règle en plastique 30 cm non superflex

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5ième et 6ième 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.

Cahiers lignés à trois trous 

Cahier quadrillé à trois trous à l'encre 

Crayons à la mine
Stylo rouge pointe médium

Efface blanche 

Paquet de crayons feutres

Paquet de crayons de bois (12 à 24 crayons) de couleur
Crayon feutre noir pointe fine permanent
Cartable 2 pouces

Cartable à anneaux 1 1/2 pouce
Cartables 1 pouce
Colle en bâton (gros format)
Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)
Tablette alouette ou arc-en-ciel
Index-séparateurs (paquet de 5) en carton (pour classe)
Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches)
Surligneurs (de couleurs différentes)

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aiguisoir avec contenant
Calculatrice (fonction de base)
Tablette de papier construction
Tablette à dessin

Ruban adhésif

Effets personnels : 1 sac d'école, 1 étui à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrille
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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)

Au fil des temps (univers social) 16,45 $

The new keys to english Activity Book A (anglais) *** même cahier qu'en 5e année

Décimale Cahiers A et B (mathématique) 17,90 $

Au programme (français) 13,90 $

48,25  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   12,00  $             

Mathématique 12,00  $             

Sciences 5,00  $               

Autres : Éduc, musique, anglais, éthique et culture religieuse 4,80  $               

33,80  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $             

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,00  $           

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

5e et 6e ANNÉE (6e)
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Description Quantité

7

1

12
1

1

1
1
1
1

1
3
1
1
1

2 paquets
4
2
1
1
1
1
1

Rapporteur d'angles 1
Compas 1

1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,
Directeur

Règle en plastique 30 cm non superflex

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

5ième et 6ième 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.

Cahiers lignés à trois trous 

Cahier quadrillé à trois trous à l'encre 

Crayons à la mine
Stylo rouge pointe médium

Efface blanche 

Paquet de crayons feutres

Paquet de crayons de bois (12 à 24 crayons) de couleur
Crayon feutre noir pointe fine permanent
Cartable 2 pouces

Cartable à anneaux 1 1/2 pouce
Cartables 1 pouce
Colle en bâton (gros format)
Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)
Tablette alouette ou arc-en-ciel
Index-séparateurs (paquet de 5) en carton (pour classe)
Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches)
Surligneurs (de couleurs différentes)

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aiguisoir avec contenant
Calculatrice (fonction de base)
Tablette de papier construction
Tablette à dessin

Ruban adhésif

Effets personnels : 1 sac d'école, 1 étui à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrille
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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)

Au fil des temps (univers social) 16,45 $

The new keys to english Activity Book A (anglais) *** même cahier qu'en 5e année

Décimale Cahiers A et B (mathématique) 17,90 $

34,35  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   15,00  $             

Mathématique 15,00  $             

Sciences 8,00  $               

Autres : Éduc, musique, anglais, éthique et culture religieuse 4,70  $               

42,70  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Projets d'arts et de sciences remis aux élèves 5,00  $               5,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 90,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $            

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 90,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

 6e ANNÉE 
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Description Quantité

5

1

12

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2 paquets

3

2

Petit paquet de crayons de couleur en feutre 1

1

1

1

Paquet de 50 feuilles mobiles 1

Paquet de pochettes protectrices (10) 1

1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

Règle en plastique 30 cm transparente

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

6ième ANNÉE (601)

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.

Cahiers lignés à trois trous  (80 pages)

Cahier quadrillé à trois trous à l'encre 

Crayons à la mine

Stylo rouge pointe médium

Efface blanche 

Paquet de crayons de bois (12 à 24 crayons) couleur

Cartable à anneaux 1 1/2 "

Cartable à anneaux 2"

Correcteurs en ruban

Colle en bâton (gros format)

Marqueur effaçable à pointe fine

Ruban adhésif

Effets personnels : 1 sac d'école, 1 étui à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

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

Paire de ciseaux 640-B-6 (non pointue)

Index-séparateurs (paquet de 8) 

Duotangs en plastique avec pochette (3 attaches)

Surligneurs (de couleurs différentes)

Aiguisoir avec contenant

Calculatrice (fonction de base)
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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)

Numérik (1re et 2), Tam Tam (3e et 4e) ou Décimale (5e et 6e) 16,90 $

Alphabétik (1re et 2e), Zig Zag (3e et 4e) ou

Arobas (5e et 6e) (français) 18,90 $

35,80  $             

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Mathématique (consolidation et tests)  10,00  $             

Français (consolidation et tests) 10,00  $             

Cahier de grammaire 8,00  $               

Divers : habilités sociales, etc. 8,25  $               

36,25  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

-  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                 -  $                 

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 80,00  $            

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 105,00  $           

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 80,00  $            

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

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez prendre 

note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2018-2019

GROUPES TRP (701 et 702)
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Description Quantité

2

1
6

2

12
2
2
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

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

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

GROUPES TRP 701 et 702

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

votre choix. 

Ensemble de crayons de couleur en bois (12)

Cahiers lignés à trois trous 

Cahier quadrillé (math)
Duotangs avec pochettes en plastique

Cartables 2 pouces

Crayons à la mine
Stylos rouge et bleu
Effaces blanches
Ciseaux

Bâtons de colle blanche

Surligneurs

Règle de plastique 30 cm

Effets personnels : 1 sac d'école, 2 étuis à crayons et 2 boîtes de papiers mouchoirs                                                                                                                                                                          

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ensemble de crayons feutres de couleur (12 ou plus)

Tablette de papier construction

Paquet de 200 feuilles mobiles

Aiguisoir avec réceptacle

Paire d'écouteur

Intercalaires (paquet de 5)
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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)

-  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français   20,05  $             

Mathématique 15,00  $             

Cahiers de leçon et devoirs 5,00  $               

Divers : univers social, sciences, portfolio 10,00  $             

50,05  $             

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Matériel d'arts plastiques : portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 7,00  $               

Matériel scolaire (achat fait par l'école : crayons, effaces, cahiers lignés, 10,00  $             

etc… 17,00  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaires 7,95  $               7,95  $               

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 105,00  $           

(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 180,00  $          

Remarques

Veuillez vous présenter au secrétariat de l'école (mardi le 21 août 2018) entre 10h00 et 18h00. Veuillez 

prendre note qu'il y a possibilité d'entente avec la direction sur les modalités de paiements.

Argent comptant et chèques acceptés.

*** Possibilité de payer par intérac ou carte de crédit le 21 août seulement. Merci
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Description Quantité

2

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

Duo-tang (avec pochette et anneaux pour cours de musique) 1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

Gilles Trudeau,

Directeur

Pochettes protectrices transparentes 3 trous (paquet de 10)

ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

CLASSES DL 703 et 704

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.

Étuis à crayons 

Index séparateurs (paquet de 5)

Crayons feutres lavables (paquet de 16 ou 24) de type Crayola

Cartable rigide 1 1/2"

Cartables rigide 1"

Ciseaux

Colle 40g de type Pritt

Effets personnels : 1 sac d'école                                                                                                                                                                         

Éducation physique : 1 sac en tissu fermé et 1 paire d'espadrilles

 Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de faciliter la tâche de l'élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Taille-crayon avec réceptacle

Couvre-tout ou chemise à manches longues (pour les arts)

Boîtes de papiers mouchoirs

Écouteurs pour l'informatique

Boîte de crayons de couleur en bois (24) de style Staedler


