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Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

Maternelle4ans-801

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en dro¡t de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des ¡tems fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

(11100-981)

s

Divers prérequ¡s de base

chansons, tracés, atel¡ers

Programme Brindami
D¡vers travaux pour portfolio

AUTRES FOURNITURES Í12OOG982 )
(11100-982...)

s,oo s
5,0s- S
6,æ s
400 s

(...)

(...)

3,æ s

20,00 s

3.00 s

s

AGENDA f27dD-982)
Agenda scolaire

D'EXERCICES

SURVEILTANCE DES DINEURS I2323G980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

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

Dînera en partie au serv¡ce de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au serv¡ce de garde; inclus dans les frais de service de garde
(D!ruat toute l'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(l'lon rcmbou@ble opÈE le début des couß)
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tr 130ü) s

Vous devez payer au secrétar¡at la total¡té de cette facture. Mercred¡ 21 août de I h OO à 16 h (X)
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*** veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Materiel scolaire
>:

20t9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res do¡vent être cla¡rement identifiés au nom de votre enfant

Les drt¡cles réut¡l¡sølbles de I'on dernÍer sont recommondés,
ll se Dourrc¡t oue certains effets doivent être renouve!és en cours d,année scolo¡re.
ces marques et modèles sont inscrits à titre ind¡catif seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obl¡gat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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Voici la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Cartable

Couvr+toLrt

Feu¡lle protectrice 8%X Lf

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol
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Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20t9-2020

Maternelle 5 ans - 001-002-003

voic¡ le matériel pédagogique que nousfournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa fãcture.

CAHIERS D'EXERCICES

(11200-981)

REPROGRAPHTE - (21200-9811

Feuilles de travail selon les thèmes (Fluppy, Raconte-moi une histoire,
documents pour portfolio, comptines et chansons, documents pour
découper et/ou dessiner, sciences, pré-mathémat¡ques, conscience de
l'écrit et la Forêt de I'alphabet)

2s.æ s

20,00 s
AUTRES FOURNITURES (12qXI982 I

(11200-982)

5

(...)

(...)

s

AGENDA f27mo-982)
Agendâ scola¡re 75s s 7.5s s

RVEITIANCE DES DINEURS

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dunnt þute l'qoûée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les fra¡s de serv¡ce de garde
(Durent touæ I'ønnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(l'Ion rcmboußdble oprès le début des @uß)
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tr Í1{}"06 s

vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercred¡ 21 août de g h oo à 16 h (x)
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈQUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ)
Materiel scolaire

2019-2020

N¡veau:

Les effets scola¡res doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Les articles réutÍlìsables de l'an dernìer sont recommondés,
ll se pourro¡t oue certoins effets doivent être renouve!és en cours d,année scoloire.
ces marques et modèles sont inscr¡ts à titre ¡ndicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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Voic¡ la liste des fourn¡tures nécessa¡res à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix,

Bâton de colle

Canable

Ciseaux

Couvre-tout

Crayons à color¡er en bo¡s

Crayons à la mine

Creyons feutre lavables

Duo-tang

Étui à crayons

Feuille protectrice 8% x lL
Gomme à effacer

lndex séparateur

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Page 1 de 1



École Saint-Julien

20t9-2020

1ère année - 101-102

Voic¡ le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scola¡re. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

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

REPROGRAPHTE - (212(XÞ981)

Anglais3$ / MusiquelS
França¡s

Mathématique

Univers scoial, Eth¡que et culture relig¡euse et Arts

4"00

15,00

11,00

spo
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(...)

(...)
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35,00 s

s

AGENDA (27q)0-9821

Agenda scolaire 7,55 s 7,55 s

D.EXERCICES

12m0-982 )

DES DINEURS

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duruit tgutc I'année)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durunt toute I'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmbouÑbh dptès le début dæ @uts)
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vous devez payer au secrétar¡at la total¡té de cette facture, Mercred¡ 21 août de 8 h 00 à 16 h 00
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de crédit

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈQUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ:
Matériel scolaire

2019-2020

N¡veau:

Les effets scolaires do¡vent être clairement ¡dent¡fiés au nom de votre enfant

Les dfticles rétú¡lisables de I'on dernier sont recommandés.
ll se pourro¡t aue certqins effets doivent être renouvelés en cours d'onnée scoloire.
ces marques et modèles sont ¡nscrits à titre indicat¡fseulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obl¡gat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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1 rigide 1"

1 pointe large (type Crayola> boîte de 12)

1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 iaune

1 paquet de 5
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1 avec manches lonsues

12 ( type Staedtler)

1 avec 2 séparâtions

2 (type Staedtler)
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1 rigide 2"

1 semi-Þointu

1 boîte de 12

1 couleur au choix

1 Þaquet de 10

L pãquet de5

2 avec 2 pochettes
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Vo¡ci la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Alguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cah¡er interl¡gné avec pointillé

Cârtable

C¡seaux

Couvre-tout

Crayons à colorier en bois

Crayons à lâ m¡ne

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Étui à crayons

Feu¡lle protectrice 8Y2X fL

Gomme à effacer

lndex séparateur

Portfol¡o avec ou sans pochette

Sac d'école

Soul¡ers de course qu¡ ne marquent pãs le sol

Vêtements d'éducation phys¡que
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r:l
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20t9-2020

2e année- 20L - 2O2

Voici le matér¡el pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolâire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

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

cAHTERS D'ExERCtCES ÉDtrÉS l12qXL981)
Alphabétik, cah. de savoirs et d'act¡vités A / B + outils d'alphabétik
Numéri( cahier d'activités et de savoirs A / B

s
s

x6s
tr6,96:

33,90 s

Angla¡s3S /MusiquelS
Ethique et culture religieuse

Français 5$ / Mathématique 5 5
Sciences / Univers social

ê,0û s
2po s

1qæ s
400 S

(...)

(...)

(...)

7,55 5

20,00 s

7.55 s

s

AGENDA {27qXÞ982I
Agenda scolaire

REPROGRAPHIE.

suRVEtttANcE DES DTNEURS (2323G9801

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la ma¡son; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Dutdnt toute l'qnnée)

Dînera en pârt¡e au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Dunot toute t'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour I'année
(NoD rembouwble qüès le débút d6 @uts)

130.æ s

Vous devez payer au secrétar¡at la totalité de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h OO à 16 h OO
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou cãrte de créd¡t

Mode de pa¡ement : ARGENT COMPTANT, CHÈeUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets å changement.



>:
Matériel scolaire

2019-2020

Níveau:

Les effets scolaires do¡vent être cla¡rement ¡dent¡fiés au nom de votre enfant

Les orticles Éutilisables de I'øn derníer sont recommondés.
ll se Dourra¡t oue certoins effets doivent être renouve!és en cours d,onnée scold¡re.
ces marques et modèles sont inscrits à titre ¡nd¡cat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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Vo¡c¡ la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

A¡gu¡so¡r avec réceptacle

Bâton de colle

Cah¡er interligné avec pointillé

Cartable

C¡seeux

Crayon Sharpie

Crayons à colorier en bo¡s

Crayons à la mine

Crayons feutre lavãbles

Crayon surligneur

Duo-tang

Duo-tang

Étui à crayons

Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas lè sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



École Saint-Julien

20L9-2020

3e année - 301 - 302

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependan¿ les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolalres et les cahiers d'exerc¡ces. Le cas échéant, les

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

cAHTERS D'EXERCTCES ÉDITÉS h20oo-981)
TAM TAM, câh¡er de savoirs et d'activité 3 A / B 16ps s

16,95 s
REPROGRAPHTE - (21200-981)

Anglais

Ethique et culture religieuse
França¡s5 5 / Mathématique 5 S

Sciences 2 $/ Univers social 2 $/ Musique 1 $

AUTRES FOURNTTURES (12000-982 )

AGENDA f27000-982)

Agenda scolaire 6,90 s 6,90 s
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2,0o
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5,08

s
s
s
s

(...)

(...)

(...)

20,00 s

s

SURVEITLANCE DES DINEURS (23230.980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au serv¡ce de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durcnt toute I'dnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(l'lon rembouttuble qpès le déhut d6 @uß)
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vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h oo à 16 h oo
***INTERAC seulement le 2l août 2019 par carte de débit ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈquE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à chantement.



20L9-2020

Éeole Salnt'tulien

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être clairement ¡dentif¡és au nom de votre enfant

Les ørticles Éut¡l¡sables de I'øn derníer sont recommøndés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d,année scolaire.
Ces marques et modèles sont ¡nscrits à t¡tre ¡ndicat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles-
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Voici la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aiguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cah¡er interligné

Cahier quadrillé

Cah¡er spicilège (Scra pbook)

Cahier de type Canada

Cartable

Chemise avec pochettes

Ciseaux

Crayon effaçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons de cire

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Étui à crayons

Feu¡lle protectrice 8%X LL

Gomme à effacer

lndex séparateur

Pochette en plast¡que

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducât¡on phys¡que

Page 1 de 1



ñl
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20t9-2020

3e année - 340

vo¡ci le matér¡el pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des ¡tems fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

TAM TAM, cahier de savoirs et d'activité 3 A / B 16Bs 5

16,95 s

Angla¡s

Ethique et culture religieuse

França¡s5 S / Mathématique5 S

Sciences 2$/ Universsocial 2 g/ Musique 1 5

3,00

2N
10r00

5,00

s
5

s
s

(...)

(...)

(... )

20,00 s

s

AGENDA l270qr-982)
Agenda scola¡re 6;90 s 6.90 s

CAHIERS D'EXERCICES

REPROGRAPHIE -

ttANCE DES DINEURS

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt touÞ I'année)

Dînera en part¡e au service de garde, en part¡e à l'école à 2S/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durcnt þute I'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(î,!on mboußøhle apÈs le début des @uß)

tr
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tr 130,00 s

vous devez payer au secrétar¡at la total¡té de cette facture. Mefcred¡ 21 août de 8 h oo à 16 h o0
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de crédit

Mode de pa¡ement: ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*t* Veuillez prendre note que les prix indiqués pewent être sujets à changement.



20t9-2020

École SaînçJulien

Niveau:

Les effets scola¡res do¡vent être cla¡rement identifiés au nom de votre enfant

Les drtîcles réutìlìsobles de I'on dernier sont recommandés.
Il se pourroit que certoins.effets doivent être renouvelés en cours d'onnée scoloire.
Cês marques et modèles sont ¡nscrits à t¡tre ind¡cat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.
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Voic¡ le liste des fournitures nécessaires à

l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix,

A¡gu¡so¡r âvec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier spicilège (Scrapbook)

Cahier de type Canada

Cartable

C¡seaux

Crayon effeçable à sec

Crayon Sharpie

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo.tang

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Feu¡lle protectrice 8% x IL
Gomme à effacer

lndex séparateur

Pochette de re¡¡ure à 3 trous transparente

Pochette en plast¡que

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Soul¡ers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation phys¡que

Page 1 de 1



École Saint-Julien

20t9-2020

4eennóe -Lî1 -Ãît

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scola¡re. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scola¡res et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

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

Panache, cahier d'apprentissage, 2e année du 2e cycle 16,s0 5

16,50 5
REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais 3 5/ Musique 15
Eth¡que et culture religieuse
Français 5 5 / Mathémat¡que 5 S
Sc¡ences 2 S / Univers social 2 S

AUTRES FOURNITURES Í12OOG982 I

AGENpA f27000-982)

Agenda scolaire 6,90 s 6,90 s

4,00
2'80

xo,00

400

$
5
s
s

(...)

(...)

(...)

20,00 s

s

D'EXERCICES

SURVEILTANCE DES DINEURS (23230-980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; ¡l n'y a donc aucuns fra¡s
(Dureot toute I'onnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans lesfrais de serv¡ce de garde

(Durunt toute t'année)

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour I'année
(Ì'lon rembouMble øpès le début dq auß)

tr

D
tr

D 13opo s

vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de I h 00 à 16 h o0
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de pa¡ement : ARGENT COMPTANT, CHÈQUE
+*É Veuillez prendre note que les prix ¡nd¡qués peuvent être sujets à changement,



2019-2020

École saintdul¡en

Niveau: ¡FAñ¡fttÉE ¡t{,1 -4O2

Les effeB scola¡res do¡vent être clâ¡rement identifiés au nom de votre enfant

Les ørt¡cles réutil¡sables de I'qn dernier sont recommdndés.
ll se pourroit que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scola¡re.
Ces marques et modèlês Sont ¡nscrits à titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

ã(t

È
o
o

E

X

X

4
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o

ß

o

ljaune,lbleufoncé,1rouge,1orange,1vert,1mauve,1gr¡s,1bleupâleetlnoir

o
tt

5

1 ris¡de 2" oour oortfolio

o
E

o
CL

o

o

2 jaune, 2 vert, 2 rose,2 bleu, et 1 au choix pour anglais

1 trouée avec velcro pour insérer dans un cartable

6

o

o

l avec spirale ( Wpe Hilrov Studio 12" x 10"

1 riside 1"

1 paquet de 5

o
u

2 (Wpe Lepage ou Pritt 35 sr)

1 permanent po¡nte extra-fìne No¡r

1 paquet de 100 feu¡lles ou plus

o
.s
o
\o

o5

1 boîte de 8 (type CravolaD

2 couleurs différentes

o

G

1 ( Wpe Staedtler)

2 (woe Canada)

1 riside 1"

2 (tvoe Pentel)

L boîte de 12

2 boîtes de 12

3 paqueB de 10

2 (type Staedtler)

1 oaouet de 5

1de30cm

2 bleu, 2 rouge

o
\o
.o
(t

1

T

r
1

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

commerce de votre choix,

Aigu¡soir avec réceptâcle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier spicilège (Scrapbook)

Cah¡er de type Canada

Cartable

C¡seeux

Crayon effaçable à sec

Crayon Sharpie

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Feu¡f le protectr¡ce 8% x LL

Gomme à effacer

lndex séparateur

Pochette de reliure à 3 trous transparente

Pochette en plast¡que

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



École Saint-Julien

20L9-2020

4e année - 440

voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolalre. Cependan! les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

TAM TAM, cahiers de savoirs et d'activités 4e C / D x6B5 $

16,9s s
REPROGRAPHIE.

Anglais3S/MusiquelS
Eth¡que et culture religieuse
Français 5 $ / Mathématique S g

Sciences 2 $ / Univers social 2 g

20,00 s

400
2.riO

10po
4,00

5
$
s
s

(...)

(...)

(... )

s

AGENDA (2700G982I

Agenda scolaire 6;90 S 6.90 s

D'EXERCICES

RVEILLANCE DES DINEURS

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la ma¡son; il n'y a donc aucuns frais
(Durønt toute I'snnêe)

Dînera en part¡e au serv¡ce de garde, en partie à l'école à 2s/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durunt toute I'onnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(î,lon reñboursbte oprès le début des couts)

1jro-00 E

vous devez payer au secrétar¡at la totalité de cette facture. Mercred¡ 21 août de g h fi) à 16 h oo' ***INTER/qC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t
Mode de pa¡ement : ARGENT COMpTANT, CHÈQUE

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



2019-2020

Écoþ Saint-Julien

Niveau: 4E Al{¡{ÉE ¡l4f}

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

Les ort¡cles réutilisøbles de I'an dernier sont rccommandés.
II se pourro¡t que certains effets doivent êtrc renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces mârques et modèles sont inscrits à titre ¡ndicat¡f seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.
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ljaune,lbleufoncé,1rouge,1orenge,1vert,1mauve,1gris,1bleupâleetlnoir

o
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1 rig¡de 2" pour portfolio

o5lr
G
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o

o

2jaune,2vert,2 rose, 2 bleu, et L au choix pour anglais

1 trouée avec velcro pour insérer dans un cartable

o
o
o

o

1 avec spirale ( type Hihov Stud¡o 12" x 10"

l riaide 1"

1 oaouet de 5

o
ú

2 (type Lepage ou Pritt 35 gr>

1 oermanent Do¡nte extra-fine Noir

1 paquet de 100 feu¡lles ou plus

o

o
{¡
o
5

1 boîte de 8 (Wpe CravolaD

2 couleurs d¡fférentes

o
G

1 ( tvpe Staedtler)

2 (Wpe Canada)

l rigide 1"

2 (wpe Pentel>

1 boîte de 12

2 boîtes de 12

3 oaquets de 10

2 (tvoe Staedtler)

1 paquet de 5

1de30cm

2 b¡eu, 2 rouse

o
g
.o

1

1

I
1

Vo¡c¡ la l¡ste des fourn¡tures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aigu¡so¡r avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier spicilège (Scrapbook)

Cahier de type Canada

Cartable

Ciseaux

Crayon effaçable à sec

Crayon Sharpie

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Feuille protectrice 8% X 11

Gomme à effacer

lndex séparateur

Pochette de reliure à 3 trous transparente

Pochette en plastique

Règle

Ruban adhés¡f

5ac d'école

Soul¡ers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou no¡r

Vêtements d'éducâtion phys¡que

Page 1 de 1



Þî
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

5e année - 501 - 502

Vo¡ci lematériel pédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.Cependant, lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fourn¡s par l'élève sera dédu¡t de sa facture.

cAHrERs D'ExERcrcEs ÉDtrÉs (12ooo-981)

Au fil du temps, cahier d'apprentissage 5e année

Caméléon, cah¡er d'apprentissage et cah¡er de savoirs A/B 5e année

33,45 s
REPROGRAPHTE - {21200-981)

Angla¡s35/ MusiquelS
Français 5 $ / Mathématique 5 $

Arts 1 S / Ethique et culture religieuse 1 $

Histoire 1 S/ Sciences 3 S

16,50

16,95

4,00

10,00

2,00

4,O0

s

s

s

s
s

s
20.00 s

(...)

(...)

(...)

s

AGENDA 127000-9821

Agenda scolaire 6,90 s 6,90 s

suRvErrrANcE DEs DTNEURS 123230-980)

Pour I'année scolâire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'qnnée)

Dînera en partie au service de garde, en part¡e à l'école à 2sljour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Duront toøte I'dnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année

(Non remboußdble dpÈs Ie défuttd6 couts)

130,00 s

Vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de I h æ à 16 h 00
**tINTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT coMPTANT, CHÈeuE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



>)
Materiel scolaire

20t9-2020

N¡veau:

Les effets scola¡res do¡vent être clairement ident¡fiés au nom de votre enfant

Les ørticles réutilisables de I'an dernier sont recommøndés.
ll se Dourraît aue certoins effets do¡vent être renouve!és en cours d'onnée scoldire.
ces mârques et modèles sont inscr¡ts à titre indicat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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1 paquet de 5
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1 ( type Lepage ou Pritt 35 er)

2 ( type Hilroy 4 carrés au pouce>
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G5

4 de couleurs différentes

6 au choix de couleur

1 paquet de 200 feuilles

6 paquets de 10 à 3 trous

G

o

1 < tvoe Staedtlerr

3 r¡s¡de de 1"

l semi-oo¡ntu

1 boîte de 12

1- boîte de 12

1 boîte de 8

1 ( tvoe Staedtler)

4 paquets de 5

1de30cm

1 bleu, 1 rouge

1 ( Woe Stud¡oD

o
\o
{tt

8

1

2

1 boîte

r

1

L

Vo¡ci la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre cho¡x.

Aiguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier de type Canada

Cartable

C¡seaux

Clé USB 8 G ou plus

Crayon effaçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre

Crayon surligneur

Duo-tang

Ensemble de géométrie

Étui à crayons

Feuifles mob¡les

Feu¡lle protectr¡ce 8%x LI

Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Soul¡ers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

rablette à croquis

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de L



ñl
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

6e année - 601

Vo¡c¡ lematér¡el pédagog¡quequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.cependant, lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéanç les

montants des ¡tems fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

Au fil du temps, cahier d'apprentissage et accès numérique 6e année
Caméléon, cah.d'apprentissage, cah. de savoirs C / D et accès numérique 6e

39,45 s
REPROGRAPHIE - (21200.981I

Anglais 3 $/ Musique 1 5 /Arts plastiques 1 $
Français 5 $ / Mathématique 5 $
Ethique et culture religleuse

Histoire 15 / Sciences 3 $

AUTRES FOURNITURES f12OOO-982 I

19,50

19,9s

5,00
10,00

1,00

400

s

s

s
s

s
s

(...)

(...)

(...)

20.00 s

s

AGENDA f27q)O-9821

Agenda scolaire ô90 s 6,90 s

ERS D'EXERCICES

SURVEITLANCE DES DINEURS I23230.980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la ma¡son; il n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute I'onnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durant toute l'oînée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non rembouqdbte oprès Ie début d4 couts)

tr

tr
tr

tr ßo.m s

Vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de I h OO à 16 h OO
*ttINTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de pa¡ement : ARGENT COMPTANT, CHÈquE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ:
Materiel scolaire

20L9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être cla¡rement ident¡fiés au nom de votre enfant

Les ofticles réut¡lisohles de l'øn dernier sont recommandés.
ll se poutra¡t que certains effets doivent être renouvelés en couts d'année scolaire.
Cesmarquesetmodèlessontinscritsàtitreindicat¡fseulement lln'yatoutefo¡saucuneobligationdeseprocurercesmarquesetmodèles.
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1 paquet de 5
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1 (type Lepage ou Pr¡tt 35 gr)

1 ( type H¡lroy 4 carrés au pouce>
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1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 rose

o
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o
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1 paquet de 200 feuilles

3 paquets de 10 à 3 trous

o
o

1 ( type Staedtler)

2 tieide de!%"

l semi-pointu

1 boîte de 12

1 boîte de 8

2 (type Staedtler>

3 paquets de 5

1de30cm

1 (type Studio>

o
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2

6

1 boîte

1

L

1

l bleu

vo¡c¡ la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aiguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier de type Canada

Cartable

Ciseaux

Crayon effaçable à sec

Crayons à colorier en bois

Creyons à le mine

Crayons feutre

Crayon surligneur

Duo-tang

Ensemble de géométr¡e

Étui à crayons

Feu¡lles mob¡les

Feuille protectr¡ce gYa X Lf

Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Tablette à croquis

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



École Saint-Juien

20t9-2020

6e année - 602

Voic: le matér¡el pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

cAHTERS D'EXERCTCES ÉD|TÉS l12q¡0-981)
Caméléon, cahier d'apprent¡ssage et cahier de savoirs C / D 6e année 19,9 s

19.9s s
REPROGRAPHIE . (21200-981I

AnglaisT S/Musiquel
Français 10 S / Mãthématique 6 S

Ethique et culture religieuse

Un¡vers social 2 $/ Sciences 2 $

AUTRES FOURNITURES (120M"982 I

8,0û

lq@
4æ
400

s
$
$
s

(...)

(...)

(...)

30.00 s

5

AGENDA (27qXF9821

Agenda scola¡re 6,90 s 6.90 s

suRvErrrANcE DEs DTNEURS 123230-980)

Pour I'année scola¡re, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt tgute I'ønûée)

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les fra¡s de serv¡ce de garde

(Durunt toute I'onnéet

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non rembouwble qpÈs le début des.ouê)

Vous devez payer au secrétariat la totalité de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h (x) à 16 h 00
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de débit ou carte de crédit

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈeuE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.

€qoo s



F:
Materiel scol¿ire

20t9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res do¡vent être clairement identif¡és au nom de votre enfant

Les orticles réutilisøbles de l'on demier sont recommandés.
ll se pourro¡t oue certoins effets doirert être ,enouuelés en cours d'onnée scolo¡re.
cesmarquesetmodèlessontinscritsàt¡tre¡ndicat¡fseulement lln'yatoutefo¡sãucuneobligãt¡ondeseprocurercesmarquesetmodèles.
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2 ( type Lepage ou Pritt 35 gr)

L

1 bleu, 1 iaune, 1 rose, 1 vert

o
E

G

.o
Ê
o
5

2 paquets de 200 feuilles

4 paquets de 10 à 3 trous

1 ( type Studio 100 feuilles>

o

G

1 ( Woe Staedtlerr

1 ( woe Canadâ>

l semi-pointu

1 blanche 120m1

1 boîte de 24

1 boîte de 12

1 bolte de 12

2 ( tvDe Staedtler)

4 paouets de 8

1de30cm

2 rouge,2 bleu

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

A¡gu¡soir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Ceh¡er de type Canâda

Cartable

C¡seãux

Clé USB 8 G ou plus

Colle liqu¡de

Crayon Sharpie

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre

Crayon surligneur

Duo-tang

Ensemble de géométrie

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Feuille protectr¡ce gUX fI
Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Tablette à croqu¡s

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



rll
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

Classe spécialisée - 701 DC

Voici le matériel pédagogique que nousfournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

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

cAHTERS D'EXERCTCES ÉD|TÉS (12000-9811

La grammaire, c'est mon affaire (15210-981)

Mult¡mat¡que

REPROGRAPHTE - (212æ-981)

Anglals

Français 5 $ / Mathématique 5 $

Mus¡que

Un¡vers social 3 S / Sciences 3 S

(1s210-982)

3,00
10,00

1,00

6,00

20,@ s
17,{þ $

6,q) s

37,00 s

6,90 s

s
I
s
s

(...)

(...)

20,00 s

s

AGENDA (27(xX!.9821

Agenda scola¡re

suRvErrtANcE DEs DTNEURS (23230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la mâison; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'qnnée)

Dînera en part¡e au service de garde, en part¡e à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(DurcDt toute l'ønnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non reñbouMile apès le début des couß)

Ía¡o s

Vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h 00 à 16 h OO

***INTÊRAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de crédit
Mode de paiement : ARGENT coMpTANT, cHÈeUE

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



Þ:
Materiel scolaire

20L9-2020

Niveau:

Les effets scolã¡res doivent être cla¡rement identifiés au nom de votre enfant

Les artìcles ¡éutilisables de I'an dernier sont recommdndés.
Il se pourroit que certoins effets doîvent être renouvelés en cours d,année scoloire.
Ces marques et modèles sont ¡nscrib à t¡tre ¡ndicat¡f seulement. ll n'y a toutefois aucune obligat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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1 oaquet de 5
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Voici la l¡ste des fourn¡tures nécessa¡res à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Bâton de colle

Cah¡er interligné

Cahier de type Canada

Cartable

C¡seeux

Crayons à colorier en bo¡s

Crayons à la m¡ne

Crayons feutre levables

Duo-tang

Étui à crayons

Feuille protectr¡ce 8% X Ll
Gomme à effacer

lndex séparateur

Pochette en plastique

Règle

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Vêtements d'éducation phys¡que

Page 1 de 1



>:l
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

Classe spécialisée - 702 DM (petitsl

Voici le matér¡el pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

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

(1s210--981)

REPROGRAPHTE - 121200-9811

França¡s

Mathématique
Projets divers
Anglais

20.00 s
AUTRES FOURNITURES I12ü)0-982 I

(1s210-982)

AGENpA f27000-9821

Agenda scolaire 3,æ s 3,00 s

s

7Æ
400
3@
3,00

$
s
$
s

(...)

(...)

s

D,EXERCICES

SURVEITTANCE DES DINEURS (2323&980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

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

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durunt toqte t'øûnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non reñbouMble dpñs le débøt det @uß)

tr

tr
D

tr 138{Ð 3

Vous devez payer au secrétar¡at la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h æ à 16 h 00
***lNTEllAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT coMpTANT, cHÈqUE
t*i Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Materiel scolaire
Þ:

20L9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res do¡vent être cla¡¡ement identifiés au nom de votre enfant

Les ørticles ¡éutilisables de I'an dernier sont recommdndés.
Il se pourroit oue certoíns effets doivent être renouvelés en cours d'onnée scoldire.
ces marques et modèles sont ¡nscr¡ts à t¡tre ¡ndicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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2 paquets de 4, pointe ultra-fìne (type Expo)
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2 ( type Lepage ou Pritt 35 gr)

1 rig¡de blanc 3" et 2 rig¡de 1"

1 boîte de 24 ( tvpe Cravola))

2 boîtes de 16 ou 24 (type Crayola>

1 oranse

o
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1 avec manches loneues

2 paquets de 10 à 3 trous

1 paquet de 100 feuilles

o
o

l sem¡-po¡ntu

3 (Wpe Staedtler)

1 de 30cm

o
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Voic¡ la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Bâton de colle

Cartable

C¡seeux

Clé USB 8 G ou plus

Couvr+.tout

Crayon effaçable à sec

Crayons à color¡er en bois

Crayons à le m¡ne

Crayons feutre lavables

Duo-tang

Étui à crayons

Feuille protectr¡ce 8% X lf
Gomme à efFacer

lndex séparâteur

Règle

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

fablette à croquis

Vêtements d'éducation phys¡que

Page 1 de 1



r:l
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

2019-2020

Classe spécialisée - 703 DM (srands)

Voici le matériel pédagogique que nousfournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en dro¡t de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des ¡temsfournis par l'élève sera déduit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES

(1s210-981)

REPROGRAPHIE - {212m"9811

Français

Mathémât¡que

Projets d¡vers et portfolio

Anglais

(1s210-982)

AGENDA f27000-982)

Agenda scolaire 3,O0 s 3,00 s

5,æ
5Æs

7,@
3p0

s
s
s
s

s

20,00 s

s

(...)

(...)

SURVEILTANCE DES DINEURS (2323G980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Du¡ønt toute I'donée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2s/jour
Dînera au service de garde; inclus dans lesfrais de service de garde
(Durcnt toute I'dnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(l'lon reñbou&ble dpÈs le début dq couß)

tr

tr
tr

tr Íþ.(a s

vous devez payer au secrétariat lâ totalité de cette facture. Mercredi 21 août de I h (x) à 16 h ü)
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈeuE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



>)
Materiel scolaire

2019-2020

Niveau:

Les effets scolaires do¡vent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Les ørticles réutilisøbles de I'an demier sont recommandés.
ll se pourroit que certains effets do¡vent être renouve!és en cours d'année scolaíre.
ces marques et modèles sont inscrits à titre ind¡catif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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1 paquet de 4, po¡nte ultra-fìne (Wpe Expo)

2 boîtes de 16 ou 24 <tvoe Cravola format sros¡

1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 oranse
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1 rigide blanc 3" et 2 riside 1"

1 boîte de 12 ou 24 ( Woe Cravola)

1 paquet de 100 feu¡lles 9 x 12
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1 avec manches longues

2 paquets de 10 à 3 trous
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Vo¡c¡ la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vol¡s procurer au
commerce de votre choix.

Bâton de colle

Cartable

Ciseaux

Clé USB 8 G ou plus

Colle liquide

Couvre-tout

Crayon effaçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Duo-tang

Étui à crayons

Feu¡lle protectrice 8%X LL

Gomme à efhcer

lndex séparateur

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Iableau blanc effaçable

Iablette à croquis

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de I



École Saint-Julien

20L9-2020

Maternelle5ans-011

Vo¡ci lematér¡elpédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.Cependant,lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

cAHTERS D'EXERCTCES ÉD|TÉS (12m0-981)

La Forêt de l'alphabet, Mon premier abécédaire (11200-981)

Jouons avec les lettres sans trotto¡r
5,00 s

5,00 s
REPROGRAPHIE - I212OO-981I

Carnet de défis personnels 3 5 / Motricité fine 3 S

Projets alternatifs / Brevets

Éveil lecture écrite 5 S / Éveil mathématique 5 S
Portfolio 3 S / Projet 4 S / Sciences 4 S

30.00 s
AUTRES FOURNITURES f12ü)0-982 )

Frais de R.E.P.A.Q. (11200-983)

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

(1er enfant 25 $, 2e enfant 20 S, 3e enfant gratuit)

28,00 s

AGENDA f27fin 9821

Agenda scola¡re 5,00 s

6,00

3,00

10,00

11,00

3,00

25,00

s
s
s
s

s
s

s,00 s

suRvEtLrANcE DES DTNEURS (23230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute I'qnnée)

Dînera en partie au service de garde, en part¡e à l'école à 2$/jour
Dînera au serv¡ce de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durunt toute l'ønñée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Ì'lon rembgu@ble aptÈ5 le début des couts)

tr

tr
tr

tr 130,00 s

Vous devez payer au secrétar¡at la totalité de cette facture. Mercred¡ 21 août de 8 h OO à 16 h 0O
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de crédit

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ:
M¿teriel scol¿ire

20t9-2020

Niveau:

Lês effets scola¡rs doivênt être clairement ¡dentifiés âu nom de votre enfant

Les articles réutÍlìsables de I'on dernier sont recommandés.
Il te porrroit oue certoirs eff"ts doinert êtte ,enourelés 

"n 
cours d'onné" scoloire.

ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre ¡nd¡catifseulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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1 "Wpe Staedtler"
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Voici la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre cho¡x.

Bâton de colle

Cartable

Chemise avec pochettes

Ciseaux

Couvre-tout

Crayons à colorier en bo¡s

Crayons à la m¡ne

Crayons feutre lavables

Duo-tang

Étui à crayons

Gomme à effacer

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Page 1 de 1



École Saint-Julien

20t9-2020

lère année - 121

Vo¡c¡ lematér¡elpédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.cependant,lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

Nougat 1 2 3, cahier d'exercices 1er année A/ B !7,50 s

17,50 s
REPROGRAPHTE - (212fiÞ981)

Anglais

Journal de bord
Plan d'apprent¡ssage Français uS /Plan d'apprentissage Mathématique 115
Divers (autres matières)

40,00 s

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités (Multiâge) animées par les parents (12000-933...)
(1er enfant 25 $, 2e enfant 20 $, 3e enfant gratuit)

28,00 s

AGENDA (27mO-9821

Agenda scolaire 7,55 s

3,00

400
22,O0

11,00

3,00

25,00

s
s
s

s

s
s

7,55 s

D.EXERCICES

SURVEITLANCE DES DINEURS I23230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Þuroñt toute I'dnnée)

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durunttoute l'qnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non rcñhou¡fible après le début des couß)

130,00 s

vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercred¡ 21 août de 8 h oo à 16 h oo
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈeUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Matériel scolaire

20L9-2020

N¡veau:

Les effets scolaires do¡vent être cla¡rement ¡dent¡f¡és au nom de votre enfant

Les articles réutilisahles de l'dn derniet sont recommandés.
Il se pourrait oue certaíns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre ind¡catif seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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1 riside 1 " avec oochettes

1 avec manches lonsues

1 boîte de 24 (tvoe Cravola>

1 boîte de 12 (Wpe Cravola>
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1 "type Staedtler"

1 semi-pointu

4 non permanent

1 boîte de 12

1 boîte de 12

1 iaune et 1 bleu

3 "Wpe Staedtfer"

2 paquets de 5

1 de 30cm
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Vo¡ci la l¡ste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

A¡gu¡soir avec réceptacle

Bâton de colle

Cah¡er interl¡gné avec pointillé

Cartable

Ciseaux

Couvre-tout

Crayon effaçable à sec

Crayons à color¡er en bois

Crayons à la mine

Crayons de cire

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Duo-tang

Étui à crayons

Gomme à effacer

Index séparâteur

Règle

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



. i.
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

2e année - 231

voici lematériel pédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.cependant, lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fourn¡s par l'élève sera déduit de sa facture.

Numérilç cahier d'activ¡tés et de savoirs A /B 16,95 s

16,95 s
REPROGRAPHIE - {21200-981)

Anglais

Journal de bord
Plan d'apprentissage Français 85 /Plan d'apprentissage Mathématique 7S

Divers (autres matières)

30,00 s

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités <Multiâge> animées par les parents (12000-983...)

(1er enfant 25 S, 2e enfant 20 S, 3e enfant gratuit)

28,00 s

AGENDA f27q)0-9821

Agendâ scola¡re 7,55 s

3,00

3,00
15,00

9,00

3,00
25,00

s
s
s
s

s
s

7,55 s

D,EXERCICES

SURVEILIANCE DES DINEURS (23230-980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns fra¡s
(Durdnt toute I'qnñée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durunt toute I'dnnée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non reñbouqable op¡ès le début d6 couts)

tr

tr
tr

u 130,æ s

Vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h OO à 16 h 0O
**+INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ:
Matériel scolaire

20L9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res do¡vent être cla¡rement ¡dentifiés au nom de votre enfant

Les art¡cles réut¡lisdbles de I'an dernier sont recommandés.
Il se pourra¡t oue certoins effets doivent être rcnouvelés en cours d,année scoloire.
ces marques et modèles sont ¡nscrits à titre ¡ndÌcatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gat¡on de se procurer ces marques et modèles.
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1 rouge, 1 vert, 1 bleu marine, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu pâle
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2 ( type Louis Garneau) vert et bleu et 1 rose oour anelais
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1. rigide 1"

1 paquet de 5
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2 "type Lepage ou Pritt 35 sr"
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1 rigide 1 " avec pochette

1 boîte de 12 (Wpe Cravola))

à pochette 1 bleu et 1 rouse

o

o

1"WPe Staedtler"

1 semi-po¡ntu

4 non permanent

boîte de 12

1 boîte de 12

1 jaune et 1 bleu

3 rrwpe Staedtlerr'

2 oaouets de 5

1 de 30cm

o
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Voic¡ la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre cho¡x,

Aigu¡so¡r avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier interligné avec pointillé

Cartâble

Ciseaux

Crayon efbçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à lâ mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tâng

Duo-tang

Étui à crayons

Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou no¡r

Vêtements d'éducat¡on physique

Page 1 de 1



ãl
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

3e année - 331

Voici lematérielpédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.Cependãnt,lesélèvesetleurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

TAM TAM, cahier d'exercices A / B 16,95 s

REPROGRAPHIE . (21200.981I
16,95 5

Anglais3 $/ França¡s9S/ Sicences et Univers social 8 S

Loupe mag¡que

Projets

AUTRES FOURNITURES f12000.982 I
Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités (Multiâge) animées par les parents (12000-983...)

(1er enfant 25 S, 2e enfant 20 S, 3e enfant gratuit)

AGENDA (27000-9821

Agenda scola¡re

20,00 s
5,00 s
s,00 s

3,00 s
25,00 s

690 s

30,00 s

28,00 s

6,90 s

ERS D'EXERCICES

SURVEILTANCE DES DINEURS (23230.980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dufrnt toute I'cnnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les fra¡s de service de garde

(Duront toute I'année)

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour I'année
(Non reñtuutsble cpñs le début des.outs)

130,00 s

Vous devez payer au secrétar¡at la totalité de cette facture. Mercred¡ 21 août de 8 h ü) à 16 h 0O
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de débit ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈQUE
i** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



Þ:
M¿teriel scolaire

2019-2020

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être clairement ident¡f¡és au nom de votre enfant

Les dfticles réutilisables de I'an dernier sont recommøndés.
ll se pourroit que certains effets doirent être renourelés en cours d,onnée scola¡re.
ces marques et modèles sont ¡nscrits à titre ¡ndicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligat¡on de se procurer ces marques et modèlès.
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1 rigide 1"

1 oaouet de 5

o
ú

2 "Wpe Lepase ou Pritt 35 Er"
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1 rig¡de 1 " avec pochette

1 boîte de 12 <Wpe Cravola>

à pochette 1 bleu et 1 roupe

G

o

1 "tvpe Staedtler"

1 semi-pointu

4 non permanent

1 boîte de 12

1 boîte de 12

1 iaune et 1 bleu

3 "tvpe Staedtler"

2 paquets de 5

1 de 30cm

o
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L

I

1 rouse

Voici la liste des fourn¡tures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aigu¡so¡r avec réceptacle

Báton de colle

Cahier interl¡gné avec pointillé

Cartable

C¡seaux

Crayon effuçable à sec

Crayons à colorier en bo¡s

Crayons à la mine

Crayons feutre lavebles

Crayon surligneur

Duo-tang

Duo-tang

Étui à crayons

Gomme à efiacer

lndex séparateur

Règle

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation phys¡que

Page 1 de 1



ñl
Liste du matériel pédagogique

Écolae Saint-Julien

20t9-2020

3e année - 341

Vo¡c¡ le matériel pédagogique que nousfournirons à l'élève au courant de I'année scola¡re. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fourn¡s par l'élève sera déduit de sa facture.

Caméléon, cahier d'exercices 3e année 16,95 s

16,95 s

Anglais 3 $/ français 9 S/ Scienceset Univers social 6 5
Loupe magique
Projets

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités (Multiâge> animées par les parents (12000-983...)
(1er enfant 25 5, 2e enfant 20 S, 3e enfant gratuit)

AGENpA 127000-9821

Agenda scolaire

18,00

5,00
5,00

3,00
25,00

s
s
s

s
s

28.00 s

28,00 s

6,90 s6,90 s

D'EXERCICES

SURVEITLANCE DES DINEURS (23230-980I

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute I'dnùée)

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de serv¡ce de garde
(Durdnt þute I'onnéel

Dînera à l'école; des fra¡s sont exigés pour I'année
(|,!on rcmboursable øpès le début det cours)

tr

!
tr

tr 130,00 s

vous devez payef au secrétar¡at la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h oo à 16 h oo
***INTERAC seulement le 21 août 2019 pâr carte de débit ou carte de créd¡t

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈeUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement,



>:
Materiel scolatre

20t9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être gÞlIgÐg!! ident¡fiés au nom de votre enfant

Les articles réutilisøbles de l'an demier sont rccommondés.
ll se pourro¡t que cefta¡ns effets do¡vent ête renouvelés en cours d,année scoloire.
ces marques et modèles sont inscr'rts à t¡tre ¡nd¡catif seulement. ll n'y a toutefois aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.
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1 riside 1 " et 2 ris¡de 2"

1 boîte de 8 (Wpe CravolaD

2 de couleurs différentes

2 détachables en tablette

o
G

1 "tvpe Staedtler"

2 <tvoe Canada>

I semÈpo¡ntu

1 boîte de 12

2 boîtes de 12

3 avec pochettes

Z "typeStaedtler"

2 oaouets de 5

1 de 30cm

6
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g

4

T

I

1

2 bleu

Vo¡ci la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre cho¡x,

Aiguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cah¡er de type Canada

Cartable

C¡seâux

Crayon effaçable à sec

Crayons à color¡er en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Duo-tang

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Gomme à effacer

lndex séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1



ãl
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20L9-2020

4e année - 447

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en drolt de se procurer eux-mêmes les effets scola¡res et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS

Caméléon, cahier d'exercices 4e année 16,95 s

REPROGRAPHTE - (21200-9811

Anglais 3 $/ Français 9 S/ Sciences et Univers social 6 S

Loupe magique

Projets

28,00 5

Fra¡s de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activ¡tés (Multiâge> animées par les parents (12000-933...)

(1er enfant 25 $, 2e enfant 20 S, 3e enfant gratu¡t)

28.00 s

AGENDA (270qF982)

Agenda scola¡re 6,90 s

16,95 s

18,00

5,00
s,00

3,@
2s,00

s
s
s

s
s

oeo s

SURVEILTANCE DES DINEURS f23230-980I

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute I'qnnée)

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école à 2$/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durunt toute I'onnée)

Dînera à l'école; des fra¡s sont exigés pour I'année
(Non remboutfible oprès te début d4 @uts)

130,00 s

Vous devez payer au secrétariat la totalité de cette facture. Mercredi 21 août de 8 h OO à 16 h (x)
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de débit ou carte de créd¡t

Mode de pa¡ement : ARGENT COMPTANT, CHÈeuE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



n
Materiel scolaire

20!9-2020

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être clairement identifìés au nom de votre enfant

Les artìcles réut¡l¡sables de I'an dernier sont rccommandés,
ll se pourroît ciue certoins effets doivent être renouvelés en cours d'onnée scolaire.
ces marques et modèles sont inscrils à titre ¡nd¡cat¡f seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obl¡gation de se procurer ces marques et modèles.
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1 rig¡de 1 " et 2 rigide 2"

1 boîte de 8 (type Crayola)

2 de couleurs différentes

2 détachables en teblette

o
Eo

1 "tvoe Staedtler"

2 (Woe Cenada)

1 semÈpointu

1 boîte de 12

2 boltes de 12

3 avec pochettes

2 "Wpe Staedtler"

2 paquets de 5

1 de 30cm
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1
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2 bleu

Vo¡c¡ la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aiguisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cah¡er quadr¡llé

Cahier de type Canada

Cartable

Ciseaux

Crayon efhçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à la m¡ne

Crayons feutre lavebles

Crayon surligneur

Duo-tang

Duo-tang

Étui à crayons

Feuilles mob¡les

Gomme à efftcer

lndex séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qui ne marquent pas Ie sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou no¡r

Vêtements d'éducat¡on phys¡que

Page 1 de 1



Liste du matériel pédagogique
Þìl

''¡irl .', . ìr

École Saint-Julien

20t9-2020

5e année - 561

Vo¡ci lematér¡elpédagogiquequenousfournironsàl'élèveaucourantdel'annéescolaire.Cependant,lesélèvesetleurs

parents sont en dro¡t de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cah¡ers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des ¡tems fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

Caméléon, cahier d'apprentissage et cahier de savoirsA/BD 5e année 16,95 s

REPROGRAPHIE - I212OO-981I

Angla¡s 3 $/ Français 9 $/ Sciences et Univers social 8 S

Loupe magique

Projets

30,00 s

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités (Multiâge) animées par les parents (12000-983...)

(1er enfant 25 S, 2e enfant 20 S,3e enfant gratuit)

28,00 s

AGENDA (270q!.982)

Agenda scola¡re 6,90 s

16,95 s

20 00

5,00

5,00

3,00

2s,oo

s

s

s

s
s

6e0 s

D'EXERCICES

12qXÞ982 I

suRvErLLANcE DES DTNEURS (23230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; ¡l n'y a donc aucuns frais
(Durcnt toute l'qnnée)

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2g/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde
(Durcnt toute I'onûée)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non remboutsoble dprès le début d4 coutst

tr

tr
tr

tr 130,00 s

Vous devez payer au secrétar¡at la total¡té de cette facture. Mercred¡ 21 août de 8 h (x) à 16 h 00
***INTERAC seulement le 21 août 2019 par carte de déb¡t ou carte de crédit

Mode de paiement : ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*i* Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement,



Þ:
Materiel scolaire

20L9-2020

lì¡¡veau:

Les effets scolaires doivent être clairement ident¡fiés au nom de votre enfant

Les ørticles Éut¡l¡sdbles de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourro¡t aue certains effets do¡vent êtte renouvelés en cours d'année scolaire.
ces marques et modèles sont inscrits à titre indicat¡f seulement. ll n'y ã toutefo¡s aucune obl¡gat¡on de se procurer ces marques et modèles-
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2 couleurs différentes

1 boîte de 8 (tvpe Cravola>

1 iaune, 1 bleu. 1 vert,L rose

1 paquet de 200 feu¡lles

1(Wpe Studio> 100 feuilles

o
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1 "tvoe Staedtler"
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1 semÈpointu

1 boîte de 12

1 boîte de 12
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4 paouets de 5

1 de 30cm
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Vo¡ci la l¡ste des fourn¡tures nécessa¡res à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

Aigu¡soir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier de type Canada

Cartable

C¡seaux

Clé USB 8 G ou plus

Crayon effaçable à sec

Crayons å color¡er en bo¡s

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Ensemble de géométr¡e

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Gomme à effacer

lndex séparâteur

Règle

Ruban adhésif

5ac d'école

Soul¡ers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Tablette à croquis

Vêtemeàts d'éducation physique

Page 1 de 1



Þìl
Liste du matériel pédagogique

École Saint-Julien

20t9-2020

6e année - 661

Voici le matériel pédagogique que nousfournirons à l'élève au courant de I'année scolaire. cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera dédult de sa facture.

cAHTERS D'EXERCTCES ÉD|TÉS (12üXÞ981)

Caméléon, cah.d'apprentissage, cah. de savoirs C / D et accès numérique 6e 19,95 s

REPROGRAPHTE - (212qÞ981)

Anglais 3 $ / Français 9 S / Sc¡ences et Un¡vers social 8 S

Loupe mag¡que

Projets

30,00 s

Frais de R.E.P.A.Q. (12000-983)

Activités (Multiâge> animées par les parents (12000-983...)

(1er enfant 25 $, 2e enfant 20 $, 3e enfant gratu¡t)

28,00 s

AGENDA f27qXÞ982I
Agenda scola¡re 6,90 s

1.9,95 s

20,m
5,00

5,00

3,00

25,00

s
s
s

s
s

6,90 s

suRvErrrANcE DEs DTNEURS 123230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la ma¡son; il n'y a donc aucuns frais
(Duront toute I'dnnée)

Dînera en part¡e au service de garde, en part¡e à I'école à 2S/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durunt toutz I'onnée)

Dînera à I'école; des frais sont exigés pour I'année
(Non rcmboutûble opès Ie début des @uts)

tr

tr
¡

tr ßo.m s

Vous devez payer au secrétariat la total¡té de cette facture. Mercredi 21 août de I h OO à 16 h 00
***INTERAC seulement le 21 août 2019 pâr carte de déb¡t ou carte de créd¡t

Mode de pa¡ement : ARGENT COMPTANT, CHÈqUE
*** Veuillez prendre note que les prix indiqués peuvent être sujets à changement.



>)
Materiel scolatre

2019-2020

Niveau:

Les effets scola¡res doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant

Les øñicles ¡éutilisøbles de I'an dernier sont rccommandés,
ll se pourrait aue certains effets doirent être renouvelés en cours d'année scolaire.
ces marques et modèles sont ¡nscr¡ts à titre ind¡catif seulement. ll n'y a toutefo¡s aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.
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Voici la liste des fournitures nécessaires à
l'élève que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

A¡guisoir avec réceptacle

Bâton de colle

Cahier quadrillé

Cahier de type Canada

Cartable

Ciseaux

Clé USB 8 G ou plus

Crayon efFaçable à sec

Crayons à colorier en bois

Crayons à la mine

Crayons feutre lavables

Crayon surligneur

Duo-tang

Ensemble de géométrie

Étui à crayons

Feuilles mobiles

Gomme à effucer

Index séparateur

Règle

Ruban adhésif

Sac d'école

Souliers de course qu¡ ne marquent pas le sol

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir

Tablette à croquis

Vêtements d'éducation physique

Page 1 de 1


