
 

 

Maternelle   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Abécédaire Abi 6,55$ 

   

Reprographie 

Activités : Thème du mois 13,30$ 

Fluppy 3,40$ 

Monsieur Crayon 2,75$ 

Mathématique 4,00$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 30,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,00$ 

 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 grammes 

Boîte à crayons 2 Rigides 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Couvre-tout 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 2 Pré-aiguisés 

Crayons à la mine 2 Prise triangulaire 

Crayons de cire 24  

Crayons-feutres (8) 2 paquets de crayons lavables à pointes larges 

Duo-tang 3 1 rouge, 1 jaune et 1 orange 

Gomme à effacer 1 Blanche 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
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. 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

1re année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

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

Alphabétik – cahier A et B (français) 18,50$ 

Numérik - cahier A et B (mathématique) 18,50$ 

   

Reprographie 

Français 14,00$ 

Mathématique 9,00$ 

Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 7,45$ 

Agenda et feuilles de devoirs 5,00$ 

Univers social, sciences et enrichissement 5,60$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 40 grammes 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 vert, 1 bleu et 1 jaune 

Cartable 1 Largeur de 2 pouces 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayons effaçables à sec 2  

Crayons surligneurs 2  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 2 2 paquets de 8 ou 10 crayons lavables 

Duo-tang 5 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 orange 

Étui à crayons 2 En tissu 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 5 1 paquet de 5 séparateurs 

Pochette protectrice 10 transparentes à 3 trous 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
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. 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

2e année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Numérik - cahier A et B (mathématique) 18,50$ 

Chouette (ou Pirouette) - cahier de calligraphie 6,95$ 

Alphabétik - cahier A et B (français) 18,50$ 

  

Reprographie 

Autres : sciences, univers social, arts, ECR, portfolio, cartable 

d'étude 
5,45$ 

Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 6,80$ 

Mathématique 10,00$ 

Français 15,00$ 

  

Autre fournitures 
Agenda 8,80$ 

  

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 90,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 250,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 grammes 

Boîte à crayons 1  

Cahier interligné avec 

pointillé 
4  

Cartable 2 1 X 1 pouce; 1 X 2 pouces 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 2 De style Pentel 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 16  

Duo-tang 8 
1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 blanc et 1 

noir avec pochettes (musique) 

Duo-tang avec pochettes 1 1 rouge 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Index séparateurs 5  

Pochette protectrice 10  

Petit tableau blanc 1 Pour crayon effaçable à sec 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouges 

Tablette de papier 

construction 
1 Couleurs variées 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

3e année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 

édités 

Duo - cahier de savoirs et d’activités (français) 18,95$ 

Matcha A et B (mathématique) 18,95$ 

  

Reprographie 

Autres : Éduc, musique, sciences, ECR, devoirs, etc. 14,50$ 

Mathématique, univers social 10,00$ 

Français 15,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 10,10$ 

   

Autres fournitures Licence plate-forme numérique Mots-clés 7,50$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 

 Total à payer sans la surveillance des dîneurs 95,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 255,00$ 



 

 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâtons de colle  2  

Cahiers de type Canada 8  

Cartable 1 1 X 1 ½'' po 

Chemises avec pochettes 

et attache 
3  

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayons effaçables à sec 3 Noir à pointe fine  

Crayon de type Sharpie 1 Noir à grosse pointe 

Crayons surligneurs 2 Jaune et rose 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou 24 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres  1 1 boîte de 8 ou plus de grosseur moyenne 

Duo-tang 10 2 bleus, 2 oranges, 2 verts, 1 mauve, 1 rouge, 1 noir et 1 jaune 

Étui à crayons 2  

Gommes à effacer 3  

Règle 1 Règle de 30 cm en plastique 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 

 

*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

4e année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

 

Cahiers d’exercices 

édités 

Duo - cahier de savoirs et d’activités (français) 18,95$ 

Matcha A et B (mathématique) 18,95$ 

Panache (univers social) 14,50$ 

Éclair de génie (sciences) 12,45$ 

  

Reprographie 

Autres : Éduc, musique, sciences, ECR, devoirs, etc. 10,00$ 

Mathématique 13,00$ 

Français 15,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 7,15$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 

  



Total à payer sans la surveillance des dîneurs 110,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 270,00$ 

 

 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâtons de colle  2  

Cahiers de type Canada 4  

Cartable 1 1 X 1 ½'' po 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayons effaçables à sec 3 Noir à pointe fine  

Crayon de type Sharpie 1 Noir à pointe fine 

Crayons surligneurs 2 Jaune (1x) et bleu (1x) 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou 24 

Crayons à la mine 2 Boîtes de 12      (24 au total) 

Crayons-feutres 1 1 boîte de 8 ou plus 

Duo-tang 12 2 bleus, 2 oranges, 2 verts, 2 rouges, 2 jaunes et 2 noirs 

Duo-tang avec attaches et 

pochettes 
2 noirs 

Étui à crayons 2  

Gommes à effacer 3  

Pochettes protectrices 10  

Règle 1 Règle de 30 cm en plastique 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 Rouge (2x) et bleus (2x) 

Tableau blanc effaçable 1  



Vêtements d’éducation 

physique 
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. 

 

*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

5e année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les inséparables A et B (français) 18.95$ 

Les irréductibles A et B (mathématique) 18.95$ 

Épopée (univers social) 13.95$ 

  

Reprographie 

Autres : Éduc, musique, sciences, ECR, etc. 10,45$ 

Mathématique 12,00$ 

Français 15,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 6,90$ 

   

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 105,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 265,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 5  

Cartable 3 1 pouce 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 1 Noir à pointe fine (musique) 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou 24 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 1 boîte de 12 ou plus 

Duo-tang 2 Avec pochettes 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 2 paquets de 5 séparateurs 

Règle 1 Règle de 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Rouge 

Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

6e année   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les inséparables A et B (français) 18,95$ 

Les irréductibles A et B (mathématique) 18,95$ 

Épopée (univers social) 13,95$ 

  

Reprographie 

Français 15,00$ 

Mathématique 12,00$ 

Sciences 5,00$ 

Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 6,90$ 

Autres : éduc, musique, ECR, etc. 5,45$ 

   

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 105,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 265,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 5 80 pages 

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 3 2 X 2''; 1 X 1'' 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 1 Musique : noir à pointe fine 

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 2 couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou plus 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 Boîte de 12 ou plus 

Duo-tang 1 1 avec pochettes (musique) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 2 paquets de 5 séparateurs 

Pochette protectrice 1 1 paquet 

Règle en plastique 1  

Ruban adhésif 1  

Rubans correcteurs 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

Classe spécialisée TRP   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Numérik (1re et 2e), Tam Tam (3e et 4e), Décimale 

(5e et 6e) (mathématique) 
18,95$ 

Reprographie 
Français 23,00$ 

Mathématique 17,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 6,05$ 

   

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à 

l’école 
2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école 

entre 8h30 et 16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  1 40 grammes, de type Pritt 

Cahier de type 

Canada 
4  

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à 

sec 
2  

Crayon Sharpie 1  

Crayons surligneurs 2  

Crayons à colorier en 

bois 
1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 Boîte de 12 et plus, lavables et pointes larges 

Duo-tang 8 Avec anneaux et pochettes 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ 

X 11 
1 Paquet de 10 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 Paquet de 8 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui 

ne marquent pas le sol 
2 1 éducation physique, 1 extérieur 

Tablette de papier 

construction 
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. 

 

*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

Classe DL (703)   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

   

Reprographie 

Autres : Éduc, musique, sciences, ECR, etc. 9,15$ 

Mathématique 17,00$ 

Français 20,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 10,05$ 

   

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cartable 1 1 X 1 ½'' po 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Couvre-tout (arts 

plastiques) 
1  

Crayons effaçables à sec 2 Noir ou bleu 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou plus 

Crayons à la mine 6  

Crayons-feutres 2 2 boîtes de 12 ou plus 

Duo-tang 3 1 rouge, 1 bleu, 1 vert 

Duo-tang avec pochettes 3 en plastique (pour musique, anglais et messager) 

Étui à crayons 2  

Feuilles protectrices 1 paquet  de 10 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 séparateurs 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette à croquis 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. 
 
***Nous vous suggérons une gourde réutilisable 
 
*** SVP bien identifier tout le matériel 

  



 

 

Classe DL (704)   

École Saint-Alexandre 

Liste des effets scolaires – 2022-2023 

Matériel pédagogique 

   

Reprographie 

Autres : Éduc, musique, sciences, ECR, etc. 9,15$ 

Mathématique 17,00$ 

Français 20,00$ 

 Anglais (incluant matériel fourni par l’école) 10,05$ 

   

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

   

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

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

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,00$ 

 

 



 

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 

16h30 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou 

débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahiers de type Canada 5  

Cahier quadrillé 1 80 pages 

Cartables 2 2 x 2'' po 

Ciseaux (grands) 1 À bouts ronds 

Crayons effaçables à sec 2 Noir  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 12 ou plus 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 2 2 boîtes de 12 ou plus 

Crayon/marqueur noir 1 Permanent de type «Sharpie» 

Duo-tang avec pochettes 4 en plastique 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 2  

Feuilles protectrices 1 paquet  de 10 

Gommes à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 séparateurs 

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo 1 rouge 



Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
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. 

 

***Nous vous suggérons une gourde réutilisable 

 

*** SVP bien identifier tout le matériel 

 


