
 

Maternelle 4 ans   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Divers (activités pédagogiques, dessins, activités de 

découpage, activités de science, etc.), brin d’amis 
12,75$ 

  

Agenda scolaire maison  3,00$ 

Autres fournitures   

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 à temps plein (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 20,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,25$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 
Suggestion : Pritt 40gr. (colle de couleur mauve si 

possible) 

Album portfolio reliure 

à spirale, 20 feuilles 
1 

Suggestion : Hilroy – Album de coupures avec reliure à 

spirale surdimensionnée, 14 po x 11 po, 20 feuilles, 

papier bulle 

Ciseaux 1 ciseaux à bout rond  

Couvre-tout (tablier) 1 ou une vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 2 pointe fine, noir ou bleu 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Paquets de 16 ou 24 crayons lavables de style Crayola 

Crayons de cire à pointe 

large Twistables 
1 Paquets de 12 de style Crayola 

Duo-tang  3 

1, pour agenda : Couleur au choix, en plastique (rigide)  

1, Bleu  

1, Rouge 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Couleur au choix, grandeur légale (9,75 x 13 po) 

Étui à crayons 1 
Rigide (assez grosse pour mettre crayons, ciseaux et 1 

colle) 

Sac d’école 1  

Petit sac boîte à lunch 

pour la collation 
1  

Couverture pour la sieste 1 Serviette ou couverture 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1 

Feuilles séparées par couleur 

9 x 12 couleurs variées 

Vêtements de rechange 

identifiés 
1 

Vêtements adaptés à la saison, dans un sac réutilisable 

(Sous-vêtements, pantalon et chandail)  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Très important d’identifier tous les vêtements et le matériel de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maternelle 5 ans   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
La forêt de l'alphabet 4,50$ 

Reprographie 

Divers (activités pédagogiques, dessins, activités de 

découpage, etc.) concept de la maternelle, Fluppy 
12,75$ 

Éducation physique 0,50$ 

Agenda scolaire maison 3,00$ 

Autres fournitures   

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 à temps plein (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 20,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,75$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 Suggestion : Pritt 40gr. 

Cartable 1 2 po de couleur blanc 

Ciseaux 1  

Colle liquide ( 1 pot de 

125 ml) 
1  

Couvre-tout 1 ou une vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons Sharpie noir 1  

Crayons à la mine 3 Suggestion : Steadler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Paquets de 16 crayons lavables de style Crayola 

Duo-tang 7 
1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 blanc, 1 

mauve 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 1x avec 3 trous  8 ½ x 11 

Étui à crayons 1 Rigide 

Gomme à effacer 2 Suggestion : Steadler 

Pochette protectrice 10  

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1 

Feuilles séparées par couleur 

9 x 12  couleurs variées 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

Très important d’identifier tous les vêtements et le matériel de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1re année   

École Bouchard 

  

 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 

 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,55$ 

 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 

 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathématique - Numérik A-B 19,45$ 

Reprographie 

Français 8,00$ 

Enrichissement 3,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Cahier d'écriture 2,00$ 

Cahier de lecture 2,00$ 

Art plastique 1,00$ 

Feuilles de devoirs 1,10$ 

Éthique et culture religieuse 1,40$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Cahier d’étude  2,00$ 

Agenda scolaire maison 3,00$ 

Autres 

fournitures 

Couverture de présentation 4,00$ 

Cahier interligné (cahier de projet) 1,70$ 

Cahiers interlignés avec pointillés (2) 3,40$ 

Crayons effaçables (2) 5,30$ 

Enveloppes rigides avec fermeture de type velcro (2) 4,30$ 

Crayon Sharpie noir pointe fine 2,05$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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$ 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  3 40 gr. 

Cartable 1 1½ po 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 couvre-tout ou un vieux chandail à manches longues 

Crayon surligneur 2 1 jaune et un au choix 

Crayons à colorier en 

bois 
24 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
24 2 boîtes de 12 crayons lavables (gros) 

Duo-tang 4 2 bleus, 1 vert et 1 rouge 

Étui à crayons 2 souples 

Feuille protectrice 8½ X 

11 
20  

Gomme à effacer 4  

Portfolio avec ou sans 

pochette 
9 

En carton rigide avec pochettes et attaches (comme un 

duo-tang). 3 bleus,  3 verts et 3 rouges 

Règle 1 15 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtement d’éducation 

physique 
1  

   
 

 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques  
 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2e année   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathématique - Numérik A-B 19,45$ 

Reprographie 

Français 18,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Feuilles de devoirs 2,40$ 

Éthique et culture religieuse 0,55$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Agenda scolaire maison + cahier d’étude 5,00$ 

Projets 1,05$ 

Autres 

fournitures 

Couverture de présentation 4,00$ 

Cahier interligné (cahier de projet) 1,70$ 

Cahiers interlignés avec pointillés (2) 3,40$ 

Crayons effaçables (2) 5,30$ 

Enveloppes rigides avec fermeture de type velcro (2) 4,30$ 

Crayon Sharpie noir pointe fine 2,05$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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 76,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 246,05$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2 40 gr. 

Cartable 1 1½ po 

Ciseaux 1  

Crayon surligneur 2 1 jaune et un au choix 

Crayons à colorier en 

bois 
24  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
24 2 boîtes de 12 crayons lavables 

Duo-tang 5 bleu, rouge, jaune, orange et vert 

Étui à crayons 2 Un petit et un plus grand 

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 3  

Portfolio avec ou sans 

pochette 
6 

En carton rigide avec pochettes et attaches (comme un 

duo-tang). 2 bleu,  2 vert,  2 rouge 

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3e année   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathématique - Zoom 19,90$ 

Français - Texto 3 12,55$ 

Reprographie 

Mathématique 4,00$ 

Français 4,00$ 

Sciences et technologie 2,00$ 

Univers social 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,10$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Agenda maison  3,00$ 

Cahier d’étude 2,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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 54,40$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 224,40$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2 40 gr. 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 de style Canada sans spirale et en centimètres 

Cartable 1 1 po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  pointe fine 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en 

bois 
12  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
12  

Duo-tang régulier 7  

Duo tang avec pochette 2 1 bleu et 1 vert 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 2  

Pochette extensible 1 Pochette accordéon de plastique avec sections 

Portfolio avec pochette 2  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 

 

 

 

 

 



 

4e année   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathématique - Zoom 19,90$ 

Univers social - Épopée 14,65$ 

Français - Épreuve de lecture 6,95$ 

Reprographie 

Mathématique 2,00$ 

Français 7,00$ 

Sciences et technologie 2,00$ 

Univers social 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,10$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Agenda maison 3,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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 61,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 231,45$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 indiquer 4-1 po 

Cartable 1 1 po 

Ciseaux 1  

Crayons permanent noir 

de type Sharpie 
1  

Crayon effaçable à sec 2 à pointe fine 

Crayon surligneur 2 Jaunes 

Crayons à colorier en 

bois 
12  

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

large 
16  

Duo-tang 9 Dont 3 avec pochettes 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 2  

Pochette extensible 1  

Règle 1 30 cm, transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Tableau blanc effaçable 

 (8 1/2 x 11) 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 

 

 

 

 



 

5e année 

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Français - Ludiq (CEC) 19,90$ 

Mathématique - Mathiq (CEC) 19,90$ 

Reprographie 

Français 1,10$ 

Mathématique 1,10$ 

Univers social 2,20$ 

Sciences 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,10$ 

Enrichissement 3,00$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Agenda maison 3,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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 57,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 227,15$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 Pas de spirale, maximum 30 pages 

Calculatrice 1 Ordinaire, pas scientifique  (non-obligatoire) 

Cartable 2 1po 

Chemise extensible 1 Avec 6 pochettes en accordéon (style : Five Stars) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine et 1 à pointe moyenne, noir 

Crayon surligneur 3 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en 

bois 
24 Suggestion : Prismacolor (boîte de 12 ou 24) 

Crayons à la mine 20  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24  

Duo-tang 8 Tous avec pochettes et 3 attaches 

Duo-tang 2 Pour l’anglais 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Peuvent être les mêmes que les chaussures d'intérieur. 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 

 

 

 

 



 

6e année   

École Bouchard 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Français - Ludiq (CEC) 19,90$ 

Mathématique - Mathiq (CEC) 19,90$ 

Reprographie 

Français 1,10$ 

Mathématique 1,10$ 

Univers social 2,20$ 

Sciences 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,10$ 

Enrichissement 3,00$ 

Anglais, éducation physique et art dramatique 3,85$ 

Agenda maison 3,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

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

Dînera au service de garde à temps plein (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 57,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 227,15$ 

 
 

 

Le paiement en ligne sera disponible à compter du 19 août. Vous pouvez 

aussi vous présenter à l'école pour le paiement le lundi 22 août au secrétariat 

de l’école entre 9h et 17h pour payer la totalité de cette facture. Argent 

comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 Pas de spirale, maximum 30 pages 

Calculatrice 1 Ordinaire, pas scientifique (non-obligatoire) 

Cartable 2 1po 

Chemise extensible 1 Avec 6 pochettes en accordéon (style : Five Stars) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine et 1 à pointe moyenne, noir 

Crayon surligneur 3 Couleurs différentes 

Crayons à colorier en 

bois 
24 Suggestion : Prismacolor (boîte de 12 ou 24) 

Crayons à la mine 20  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
24  

Duo-tang 10 Tous avec pochettes et 3 attaches 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Peuvent être les mêmes que les chaussures d'intérieur. 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 

Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 

Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 

 

Il est important d’identifier tous les articles scolaires. 
 


