
 

001 - 002 / maternelle 5 ans  22-23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Feuilles de travail selon les thèmes (Fluppy, Raconte-moi 

une histoire, documents pour portfolio, documents pour 

découper et /ou dessiner, sciences, pré-mathématiques, 

conscience de l'écrit et la Forêt de l'alphabet 

20,00$ 

Autres fournitures Agenda 7.50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177.00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27.50 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 204.50$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer 
 le paiement individuellement à chaque enfant. . 
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires  001 - 002 / maternelle 5 ans  22-23   

 
 

Article Qté Remarque 

Bâtons de colle  3 type "Lepage ou Pritt" de 40 gr 

Cartable rigide 1 de 2" 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Couvre-tout 1 avec manches longues 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 8 ou 12 

Crayons à la mine 3  

Crayons-feutres  1 boîte de 8 ou 12, lavable,  GROSSE POINTE, type "Crayola" 

Duo-tangs 6 1 Rouge, 1 Bleu, 1 Vert, 1 Jaune, 1 Orange, 1 Noir (musique) 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 feuilles à 3 trous 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateur 1 paquet de 5 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1e année - 101-102-120   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 

édités 
1,2,3… NOUGAT, 1e année, cahiers d'apprentissage A/B,    
1e année et accès numérique  

17,50$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Français 10,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Éthique et culture religieuse 1.50$/ Univers social 1.50$ 3,00$ 

Autres fournitures Agenda (maison)  2.50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 42,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 219,00$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires   1e année - 101-102-120   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  3 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahier interligné  
AVEC  POINTILLÉ 

1  

Cahier de projet  
INTERLIGNÉ  
AVEC POINTILLÉ 

1  

Cartables rigides 4 
1 de 2" (classe), 1 de 1" (classe),  

1 de 1" pour anglais et 1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Couvre-tout 1 avec manches longues 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons surligneurs 2 1 Jaune et 1 Bleu 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 type "Staedtler" 

Crayons-feutres  2 boîtes de 10, pointe LARGE, type "Crayola", lavable 

Duo-tangs 5 1 Rouge, 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Vert, 1 Orange 

Étui à crayons 1 avec 2 séparations 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 feuilles à 3 trous 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateurs 3 paquets de 5 dont 1 pour anglais 

Portfolios avec pochettes 2 avec 2 pochettes et 3 trous 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac 

en tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant incluant 
chacun de ses crayons. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2e année - 201 - 202 -220   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

1,2,3…NOUGAT, cahiers d’activités et de savoirs A /B 

2e année et accès numérique 
17.50$ 

MAJESTÉ, 2e année, 2e édition, cahier d’apprentissage A/B,  

accès numérique. activités interactives + aide-mémoire 
17.50$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Français 8$ / Mathématique 8$ 15,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Sciences 2$ / Univers social 2$ 4,00$ 

Autres fournitures Agenda (maison) 5,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65.00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,00$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant. 
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 



 

Liste des fournitures scolaires                 2e année - 201 - 202 -220   22/23   

 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahier interligné avec POINTILLÉ 1  

Cartables rigides 3 1 de 1" classe, 1 de 1" pour anglais, 1 de 1" NOIR  pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 4 pointe FINE 

Crayons surligneurs 3 1 Jaune, 1 Bleu et 1 autre couleur au choix 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe fine 1 boîte de 12, type "Crayola", lavable 

Duo-tangs 5 1 Bleu, 1 Rouge, 1 Jaune, 1 Vert, 1 Orange 

Duo-tang 1 Avec 2 pochettes, couleur au choix 

Étui à crayons 1  

Gommes à effacer 4 type "Staedtler" 

Index séparateur 1 paquet de 5 pour anglais 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge  1 Rouge 

Vêtements d’éducation physique 1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu au 

coût de 10$) 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3e année - 301 -302-303    22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

MATCHA, cahiers d'activités et de savoirs A / B - 3e année 
et accès numérique  

19.90$ 

EN ROUTE, cahiers d’activités et de savoirs A/B/C – 3e 
année et accès numérique 

17.90$ 

Reprographie 

Anglais 3,00$ 

Français 3$ / Mathématique 3$ 6,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Univers social 4$ / Sciences 2$ / Musique 1$ 7,00$ 

Autres fournitures Agenda 7.50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63.30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,30$ 

 
 

 

Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 

 



Liste des fournitures scolaires         3e année - 301 -302 - 303   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahier de type Canada 1 pour anglais 

Cahiers interlignés  8 SANS POINTILLÉ, 2 Jaune, 2 Vert, 2 Bleu, 2 Rose 

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cahier spicilège (Scrapbook) 1  

Cartables rigides 5 
2 de 1½" classe,    1 souple de 1"  classe et 
1 de 1" pour anglais et  1 de 1" NOIR pour musique 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle blanche 1 Liquide 100 ml 

Crayon Sharpie 1 Permanent, pointe FINE, noir 

Crayons effaçables à sec 3 type "Pentel" 

Crayons surligneurs 2 différentes couleurs -  pas de bleu 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons de cire 1 boîte de 24 

Crayons-feutres  1 boîte de 16, type "Crayola", lavable 

Duo-tangs 8 au choix de couleurs 

Étuis à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 feuilles avec 3 trous 

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Pochette en plastique 1 avec fermeture et perforation 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylos de couleur bleu, rouge 4 2 Bleu et 2 Rouge 

Tableau blanc effaçable 1 dimension 8½" x 11" 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
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. 

 
 
 



 

4e année - 401 - 402  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
ESCALES  4 en Nouvelle-France, 2e cycle primaire, 4e 
année, cahier d'activités et de savoirs et accès numérique 

14,70$ 

Reprographie 

Anglais 3,00$ 

Français 5$ / Mathématique 5$ 10,00$ 

Éthique 1$ et culture religieuse 1$ 2,00$ 

Univers social 2$ / Sciences 2$ / Musique 1$ 5,00$ 

Autres fournitures Agenda 7.50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 42,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 219,20$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 

 



Liste des fournitures scolaires   4e année - 401 - 402  22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahiers de type Canada 9 2 Jaune, 2 Vert, 2 Rose, 2 Bleu et  1 pour anglais  

Cahier quadrillé spirale 1 type "Hilroy"spirale, 200 pages 

Cahier spicilège (Scrapbook) 1 avec spirale type "Hilroy Studio"  12" x 10" 

Cartables rigides 5 
2 de  1",  1 de  1½" et  

1 de 1" pour anglais et 1 de 1" NOIR pour musique  

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 2 type "Pentel" 

Crayons Sharpie 2 
1 permanent pointe EXTRA-FINE Noir et 

 1 permanent pointe FINE Noir 

Crayons surligneurs 2 différentes couleurs 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres  1 boîte de 8, type "Crayola", lavable 

Duo-tangs 8 
1 Jaune, 1 Bleu foncé, 1 Rouge, 1 Orange, 1 Vert, 1 Mauve,   

1 Gris, 1 Bleu pâle  

Étui à crayons 1  

Feuilles protectrices  8½ X 11 3 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles ou plus 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Pochette en plastique 1 trouée avec Velcro pour insérer dans un cartable 

Règle 1 30 cm 

Rubans adhésifs 2  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge 4 2 Bleu et 2 Rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 



 

5e année – 501 - 502     22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

CAMÉLÉON, cahier d'apprentissage et cahiers de savoirs  
A / B et accès numérique 5e année 

17,90$ 

ÉPOPÉES 5e année, cahiers d’activités et accès numérique 13.10$ 

Reprographie 

Univers social 2$ / Sciences 2$ 4,00$ 

Anglais 7$ / Musique 1$ 8,00$ 

Français 12$ / Mathématique 6$ 18,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 70,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,50$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 



Liste des fournitures scolaires        5e année – 501 - 502    22/23   

 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Autocollants  (Post-It) 1 Paquet de 5, dimension 3" x 3" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Bâtonnets de colle chaude 2 Paquets PETIT,  7mm 

Cahiers de type Canada 12 couleurs au choix dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cartables rigides 4 
1 de 1½" (étude),     1 de 2" (portfolio) et 

1 de 1"  pour anglais,   1 de 1" NOIR pour musique  

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle liquide 1 Blanche, format 120 ml 

Crayons effaçables à sec 2 type "Pentel", pointe ULTRA-FINE 

Crayons Sharpie 2 1 Pointe FINE permanent et 1 pointe ULTRA-FINE permanent 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Rose, 1 Bleu, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 3 boîtes de 12 

Crayons-feutres  1 boîte de 12, lavable 

Duo-tangs 7 1 Rouge, 1 Bleu, 1 Vert, 1 Jaune, 1 Noir et 2 au choix de couleur 

Étui à crayons 1 ou 2 au besoin 

Feuilles protectrices  8½ X 11 2 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Feuilles mobiles   8½ x 11 1 paquet de 200 feuilles 

Feuilles quadrillées  8½ x 11 1 grandeur 4 carrés au pouce – 1 paquet de 100 feuilles 

Gommes à effacer 4 type "Staedtler" 

Index séparateurs 3 paquets de 8 dont 1 paquet pour anglais 

Rapporteur d’angles 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylos couleur bleu, rouge 4 2 Bleu et 2 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio" de 100 feuilles 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en tissu 

(au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu au coût 

de 10$) 

 
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. 
 
 



 

5e année - 560  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
CAMÉLÉON, cahier d'apprentissage et cahiers de savoirs A / B 
et accès numérique 5e année 

17,90$ 

Reprographie 

Univers social 2$ / Sciences 2$ 4,00$ 

Anglais 7$ / Musique 1$ 8,00$ 

Français 10$ / Mathématique 6$ 16,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 55,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,40$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 

  



Liste des fournitures scolaires    5e année - 560  22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Autocollants (Post-It)  1 paquet de 5 blocs, dimension 3" x 3" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahiers de type Canada 11 couleurs au choix dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cartables rigides 4 
1 de 2" (étude), 1 de 2" (portfolio) et 
1 de 1" pour anglais et 1 de 1" NOIR pour musique 

Chemise avec pochettes 1 
en PLASTIQUE avec 2 pochettes et  attaches en métal 
de type duo-tang 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle liquide 1 Blanche 120 ml 

Crayons effaçables à sec 2 type "Pentel", pointe ULTRA-FINE 

Crayons Sharpie 2 1 Pointe FINE permanent et 1 pointe ULTRA-FINE permanent 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Rose, 1 Bleu, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres  1 boîte de 12, lavable 

Duo-tangs 2 1 Orange, 1 Vert    

Étui à crayons 1 ou 2 au besoin 

Feuilles protectrices  8½ X 11 3 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Feuilles mobiles 2 paquets de 200 feuilles 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 8  dont 1 paquet pour anglais 

Rapporteur d’angles 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylos de couleur bleu  ou rouge 4 2 Bleu et 2 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio" de 100 feuilles 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 
tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu 
au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 



 

6e année - 660  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

CAMÉLÉON, cahier d'apprentissage et cahiers de savoirs 

A/B et accès numérique 6e année 
17,90$ 

Reprographie 

Univers social 2$ / Sciences 2$ 4,00$ 

Anglais 7$ / Musique 1$ 8,00$ 

Français 10$ / Mathématique 6$ 16,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 55,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,40$ 

 
 

 

Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 



Liste des fournitures scolaires    6e année - 660   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Autocollants (Post-It)  1 paquet de 5 blocs , dimension 3" x 3" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahiers de type Canada 11 couleurs au choix dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cartables rigides 4 
1 de 2"(étude) et 1 de 2"(portfolio) et 
1 de 1" pour anglais et 1 de 1" NOIR pour musique 

Chemise avec pochettes 1 
en PLASTIQUE avec 2 pochettes et attaches en métal de type 
duo-tang 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle liquide 1 Blanche 120 ml 

Crayons effaçables à sec 2 type "Pentel", pointe ULTRA-FINE 

Crayons Sharpie 2 1 pointe FINE permanent et 1 pointe ULTRA-FINE permanent 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Rose, 1 Bleu, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres 1 boîte de 12, lavable 

Duo-tangs 2 1 Orange, 1 Vert  

Étui à crayons 1 ou  2 au besoin 

Feuilles protectrices  8½ X 11 3 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Feuilles mobiles 2 paquets de 200 feuilles 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 8  dont 1 paquet pour anglais 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylos de couleur bleu ou rouge  4 2 Bleu et 2 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio" de 100 feuilles 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu 

au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

6e année - 601 - 602   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

AU FIL DU TEMPS, 6e année, cahier d'apprentissage et 
accès numérique 

16.00$ 

CAMÉLÉON, cahier d'apprentissage, cahiers de savoirs A / B 
et accès numérique 6e année 

17,90$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Français 8$ / Mathématique 5$ 13,00$ 

Ethique et culture religieuse 1$ / Arts plastiques 1$ 2,00$ 

Sciences 3 $ / Univers social 1$ 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 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 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 241,40$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 



Liste des fournitures scolaires   6e année - 601 - 602   22/23   

 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahiers de type Canada 9 couleurs au choix dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Hilroy" avec 4 carrés au pouce 

Cartables rigides 5 2 de 2" et 1 de 1" pour anglais, 1 de 1" NOIR pour  musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 2 type "Pentel" 

Crayons Sharpie 2 
1 Noir pointe ULTRA-FINE PERMANENT et  
1 Noir pointe FINE PERMANENT 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Rose, 1 Bleu, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres 1 boîte de 12, lavable 

Duo-tangs 8 1 Orange, 1 Bleu, 1 Vert, 1 Jaune et  4  au choix de couleurs 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles protectrices  8½ X 11 2 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Feuilles mobiles 8½ x 11 1 paquet de 200 feuilles 

Gommes à effacer 4 type "Staedtler" 

Index séparateurs 3 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu ou rouge 2 1 Bleu et 1 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio" 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

701- TC  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

La grammaire, c'est mon affaire                                           22.50$ 

Multimathématique                                                                20,15$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Français 5$ / Mathématique 5$ 10,00$ 

Sciences 3 $ / Univers social 3$ 6,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 70.15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,15$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 

 



Liste des fournitures scolaires     701- TC  22/23   

 
 

Article Qté Remarque 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cahiers de type «Canada»  pour 

4e année,  5e année,  6e année 
9 Couleur au choix  / et 1 cahier pour anglais 

Cahiers interlignés  pour 

1e année,  2e année,  3e année 
10 

2 Bleu, 1 Jaune, 3 Vert, 1 Rose et 3 au choix de 

couleurs 

Cartables rigides 4 
1 de 1½"   et   1 de 2"   et 

1 de 1" pour anglais, 1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres 1 boîte de 8, lavable 

Duo-tangs 3 
1 Jaune en PLASTIQUE, 1 Rouge et 
1 Bleu pour éducation physique , 

Étui à crayons 1  

Feuilles protectrices  8½ X 11 1 paquet de 10 feuilles avec 3 trous 

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 3 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Pochette en plastique 1 avec fermeture 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un 

sac en tissu (au besoin chandail identifié avec logo de 

l'école vendu au coût de 10$) 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

702 - DM petit  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 7$ / Mathématique 7$ 14,00$ 

Anglais 3 $ / Musique 1$ 4,00$ 

Projet divers 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 28,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 205,50$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires    702 - DM petit   22/23 

   
 

Article Qté Remarque 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cartables rigides 4 
1 de 3" couleur BLANC et 2 de  1"  
et 1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle liquide 1 type "Lepage" 100 ml ou  plus  

Couvre-tout 1 avec manches longues 

Crayons effaçables à sec 2 paquets de 4, pointe ULTRA-FINE, type "Expo" 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe large 2 boîtes de 16 ou 24 type "Crayola", lavable 

Duo-tangs 1 1 Orange en anglais  

Étuis à crayons 2  

Feuilles protectrices  8½ X 11 2 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Index séparateur 1 paquet de 8 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1 dimension 11" X 14" 

Vêtements d’éducation physique 1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

703 - DM grand  22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 5$ / Mathématique 5$ 10,00$ 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Projet divers et portfolio 6,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,50$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 204,50$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 

 
 

  



Liste des fournitures scolaires    703 - DM grand   22/23 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35gr 

Cartables rigides 4 
1 de 2" couleur BLANC et 2 de  1" 
et 1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Colle liquide 1 type "Lepage" 100 ml ou plus 

Couvre-tout 1 avec manches longues 

Crayon effaçable à sec 1 paquet de 4, pointe ULTRA-FINE, type "Expo" 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 ou 24 

Crayons à la mine 5  

Crayons-feutres  2 boîtes de 16 ou 24 type "Crayola", lavables 

Duo-tang 1 1 Orange en anglais 

Étuis à crayons 2  

Feuilles protectrices  8½ X 11 2 paquets de 10 feuilles avec 3 trous 

Gommes à effacer 2 type "Staedtler" 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tablette à croquis 1 paquet de 100 feuilles, 9" x 12" 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un 

sac en tissu (au besoin chandail identifié avec logo de 

l'école vendu au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 011 -maternelle 5ans 22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
La Forêt de l'alphabet, Mon premier abécédaire,  
cahier de calligraphie - Jouons avec les lettres sans trottoirs 

5,00$ 

Reprographie 

Carnet de défis personnels 3$ / Motricité fine 3$ 6,00$ 

Projets alternatifs / Brevets 3,00$ 

Éveil lecture écrite 5$ / Éveil mathématique 5$ 10,00$ 

Portfolio 3$ / Projet 4$ / Sciences 4$ 11,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (11200-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (11200-983)    

1er enfant 25$,  2e enfant 20$,  3e enfant 0$ 
25,00$ 

Agenda (maison) 4,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 244,00$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires  ALT 011 -maternelle 5ans 22/23   

 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Boîte à goûter 1  

Cartable rigide 1 de 2" 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Couvre-tout 1 avec manches longues 

Crayons effaçables à sec 2 Noir 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 5  

Crayons-feutres  1 boîte de 12 type "Crayola", lavables 

Duo-tangs 6 1 Rouge, 1 Bleu, 1 Vert, 1 Jaune, 1 Orange ,1 Noir en musique 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 1 type "Staedtler" 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 sac avec des vêtements de rechange appropriés à la saison 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 1e année - 111   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

1,2,3 … NOUGAT, 1e année, cahier d’apprentissage A/B, 1e 

année et accès numérique 
17.50$ 

MAJESTÉ, 1e année, 2e édition, cahier d’apprentissage A/B,  

accès numérique. activités interactives + aide-mémoire  
17.50$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Ateliers d'écriture 9,00$ 

Divers (autres matières) 11,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (11200-983 ) 1er 

enfant 25$, 2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) 
25,00$ 

Agenda (maison) 8,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 95.00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,00$ 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires  ALT 1e année  - 111  22/23    
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Cahiers interlignés  
avec  POINTILLÉS 

2 type "Louis Garneau", 1 Vert, 1 Bleu  

Cartables rigides 3 
1 de 1½" avec pochettes et 1 de 1" pour anglais  

et  1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 4 non permanent, pointe FINE,  type "Expo" dry erase 

Crayons surligneurs 3 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Rose 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 boîte de 20 type "Wopex" 

Crayons de cire 1 boîte de 24 type "Crayola" 

Crayons-feutres  1 boîte de 16 type "Crayola" lavable, pointe LARGE 

Duo-tangs 6 
1 Mauve, 1, Vert, 1 Bleu marin, 1 Jaune, 1 Bleu pâle et  
1 Orange   

Duo-tang avec pochettes 1 Rouge 

Étui à crayons 1  

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu ou rouge  1 Bleu 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu ( au besoin, chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
Il est important d’identifier les fournitures scolaires au nom de votre enfant (cahiers, cartables, duo-tangs).  Pour le 
reste,  il n’est pas nécessaire d’identifier toutes les fournitures scolaires puisque nous prônons le partage.  Veuillez 
mettre tous les effets dans un gros sac Ziploc identifié au nom de votre enfant. (crayons, ciseaux, effaces, bâtons de 
colle, aiguisoir). 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 2e année – 211   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

1,2,3…Nougat, cahiers d'activités et de savoirs A / B - 2e année 

et accès numérique 
17.50$ 

MAJESTÉ, 2e année, 2e édition, cahier d’apprentissage A/B,  

accès numérique. activités interactives + aide-mémoire  
17.50$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Musique 1$ 4,00$ 

Plan d'apprentissage Français 10$ / Mathématique 10$ 9,00$ 

Divers (autres matières) 11,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (1er enfant 25$, 

2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) (12000-983) 
25,00$ 

Agenda (maison) 8,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 95.00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,00$ 
 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires   ALT 2e année – 211   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâton de colle  3 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Boîte à crayons 1  

Cahiers interlignés  

avec  POINTILLÉS 
2 type "Louis Garneau", 1 Vert, 1 Bleu  

Cartables rigides 3 
1 de 1½ avec pochettes et 

1 de 1" pour anglais ,  1 rigide de 1"  NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 4 non permanent, pointe FINE  type "Expo" dry erase 

Crayon Sharpie 1 Noir permanent 

Crayons surligneurs 3 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Rose 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 boîte de 20 type "Wopex" 

Crayons-feutres  1 boîte de 16 type "Crayola" pointe LARGE, lavable 

Duo-tangs 6 
1 Mauve, 1 Bleu marin, 1 Vert,  1 Jaune, 1 Bleu pâle, 

 1 Orange 

Duo-tang avec pochettes 1 Rouge 

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 3 2 paquets  de 5 et 1 paquet pour anglais 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo couleur bleu ou rouge 1 Bleu 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu ( au besoin, chandail identifié avec logo de l'école 

vendu au coût de 10$) 

 
Il est important d’identifier les fournitures scolaires au nom de votre enfant (cahiers, cartables, duo-tangs).  Pour le 
reste, il n’est pas nécessaire d’identifier toutes les fournitures scolaires puisque nous prônons le partage.  Veuillez 
mettre tous les effets dans un gros sac Ziploc identifié au nom de votre enfant. (crayons, ciseaux, effaces, bâtons de 
colle, aiguisoir). 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 3e année - 341  - 342   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

TAM TAM, cahier d'activités et de savoirs A/B , 3e année  
et accès numérique 

17.90$ 

 

Anglais 3$ / Français 10 $ / Mathématique 5$ 18,00$ 

Sciences 3 $ et Univers social 3 $ 6,00$ 

Musique 1$  / Éthique culture religieuse  2 $ 3,00$ 

Projets divers 5,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (1er enfant 25$, 

2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) (12000-983) 
25,00$ 

Agenda (maison) 9,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,90$ 
 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons 



Liste des fournitures scolaires  ALT 3e année  - 341 – 342    22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Cahiers de type Canada 8 dont 1 pour anglais 

Cahiers interlignés  2  

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cartables rigides 3 
1 de 2" et 1 de 1" pour anglais et  
1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 3  

Crayons Sharpie 2  

Crayons surligneurs 2 1 Jaune et 1 Bleu 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 3 boîtes de 12 

Crayons-feutres  1 boîte de 12  type "Crayola", lavable 

Duo-tangs avec pochettes et 

attaches 
4 Couleur au choix 

Enveloppe rigide avec fermeture  1 avec bouton pression  ou type " Velcro" 

Étuis à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 en tablette détachable 

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

1 1 paquet de 10 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne marquent 
pas le sol 

1  

Stylos de couleur bleu, rouge ou noir 2 1 Rouge et 1 Bleu ou Noir 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation physique 1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu 

au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 4e année – 441 – 442   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

TAM TAM , cahier d'activités et de savoirs 4 année  
et accès numérique 

17,90$ 

Reprographie 

Musique 1 $ / Éthique culture religieuse  2 $ 3,00$ 

Anglais 3$ / Français 10 $ / Mathématique 5$ 18,00$ 

Sciences 3$ / Univers social 3$ 6,00$ 

Projets divers 5,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (1er enfant 25$, 

2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) (12000-983) 
25,00$ 

Agenda (maison) 9,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86.90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,90$ 

 
 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires            ALT 4e année  441 – 442   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Cahiers de type Canada 8 dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Canada" 

Cartables rigides 3 1 de 2" et 1 de 1" anglais, 1 de 1" NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 3  

Crayons Sharpie 2  

Crayons surligneurs 2 1 Bleu, 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 3 boîtes de 12 

Crayons-feutres 1 boîte de 12  type "Crayola", lavable 

Duo-tangs avec pochettes et 
attaches 

4 couleur au choix  

Enveloppe rigide avec fermeture 1 avec bouton pression ou type "Velcro" 

Étuis à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 en tablette détachable 

Gommes à effacer 3 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

1 paquet de 10 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylos couleur bleu, rouge ou noir 2 1 Rouge et 1 Bleu ou Noir 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation physique 1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu 

au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 5e année – 561 – 562   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

DÉCIMALE, cahier de savoirs et d'activités 5e année A/B 

Et accès numérique 
19,90$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Français 9$ 12,00$ 

Sciences 4$ / Univers social 4$ 8,00$ 

Loupe magique 5,00$ 

Projets divers 4$ / Musique 1$ 5,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (12000-983 (1er 

enfant 25$, 2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) 
25,00$ 

Agenda (maison) 9,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,90$ 
 

 

 

 
Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires     ALT 5e année – 561 – 562   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Cahiers de type Canada 8 dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Hilroy" avec 4 carrés au pouce 

Calculatrice 1  

Cartables rigides 2 
1 de 1½",  1 de 1" pour anglais et 1 de 1" NOIR pour 

musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 2 couleurs différentes 

Crayon Sharpie 1 Noir, pointe fine, permanent 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Rose, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1  

Crayons à la mine 1  

Crayons-feutres 1 lavable 

Duo-tangs 6 1 Orange et 5 autres au choix de couleurs 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuille mobile 8½ x 11 1 Paquet de 200 feuilles 

Gomme à effacer 1 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu ou rouge 2 1 Bleu, 1 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio"  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

souliers de course, short, chandail de l'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié avec logo de l'école vendu 

au coût de 10$) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALT 6e année  661 – 662   22/23   
École Saint-Julien 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

DÉCIMALE, cahier de savoirs et d'activités 6e année, A / B 
et accès numérique 

19,90$ 

Reprographie 

Anglais 3$ / Français 9$ 12,00$ 

Sciences 4$ / Univers social 4$ 8,00$ 

Loupe magique 5,00$ 

Projets divers 4$ / Musique 1$ 5,00$ 

Autres fournitures 

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983) 3,00$ 

Activités "Multiâge" animées par les parents (12000-983 (1er 

enfant 25$, 2e enfant 20$, 3e enfant 0$ gratuit) 
25,00$ 

Agenda (maison) 9,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/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) 

177,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,90$ 

 
 

 

Vous pouvez payer par Internet.  Assurez-vous de sélectionner « Paiement effets 
scolaires».  Il sera possible de vous présenter le mercredi 24 août 2022 au 
secrétariat de l'école entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de la facture par carte 
de débit ou carte de crédit acceptée uniquement mercredi 24 août 2022. 
 

IMPORTANT : Paiement par INTERNET, vous devez effectuer le 
paiement individuellement à chaque enfant.  
 
Le paiement par chèque ou en argent comptant sera disponible en tout temps. 
 

Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement. 
 

Il est important d'identifier toutes les fournitures scolaires au nom de votre enfant 
incluant chacun de ses crayons. 



Liste des fournitures scolaires   ALT 6e année 661 - 662   22/23   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 type "Staedtler" 

Bâtons de colle  2 type "Lepage ou Pritt" de 35 gr 

Cahiers de type Canada 8 dont 1 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 type "Hilroy" avec 4 carrés au pouce 

Calculatrice 1  

Cartables rigides 3 1 de 1½" et 1 de 1" anglais et 1 de 1"  NOIR pour musique 

Ciseaux 1 semi-pointu 5" 

Crayons effaçables à sec 2 différentes couleurs 

Crayon Sharpie 1 Permanent, pointe FINE, Noir 

Crayons surligneurs 4 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Rose, 1 Vert 

Crayons à colorier en bois 1  

Crayons à la mine 1  

Crayons-feutres  1 lavable 

Duo-tangs 6 1 Orange et 5 au choix de couleurs 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles  8½ x 11 1 Paquet de 200 feuilles 

Gomme à effacer 1 type "Staedtler" 

Index séparateurs 2 paquets de 5 dont 1 paquet pour anglais 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo couleur bleu ou rouge 2 1 Bleu, 1 Rouge 

Tablette à croquis 1 type "Studio"  

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

souliers de course, short, chandail de l 'école dans un sac en 

tissu (au besoin chandail identifié logo de l'école vendu au 

coût de 10$) 

 
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. 
 


