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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11100-981)

-  $                       -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Bricolage 5,00 $

Activités de français (pré-écriture) 10,00 $

Activités de mathématiques (formes et couleurs) 10,00 $

25,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11100-982 )

1 pâte à modeler 3,30  $                 

2 ens. de crayons feutre colossal (16) 21,70  $              

Projets spéciaux réalisés avec le thème de l'année 10,00 $

35,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 9 $ 8,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 68,60  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 68,60  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980) (ne s'applique pas aux élèves de pré-maternelle)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 0 $

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,60  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 68,60  $              

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

PRÉ-MATERNELLE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 Lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT



058

Description Quantité

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

10

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Paire de ciseaux

Boîte à crayons en plastique 

 

Paire de souliers d'intérieur 

Protège-feuille en plastique troué

Un feutre effaçable à sec (pointe fine) type Expo - couleur : bleu ou noir

Cartable à anneaux 1½" avec couverture rigide

Casque d'écoute pour ordinateur dans un sac type Ziploc bien identifié

Couvre-tout (tablier) en tissu à manches longues bien identifié (act. peinture)

Ensemble de vêtements de rechange dans un sac type Ziploc bien identifié

Grand sac à dos à fermeture éclair 

Duo-tang (1 orange, 1 bleu)

Contenant de margarine vide pour ranger la pâte à modeler

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

Boîte à goûter

Boîte de papiers mouchoirs

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

PRÉ-MATERNELLE

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

votre choix. 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

"Pirouette" - activités préparatoires à l'écriture 7,00 $

7,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Bricolage 10,00 $

Activités de français (pré-lecture et pré-écriture) 9,00 $

Activités de mathématiques (pré-mathématiques) 9,00 $ 28,00  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

     

1 portfolio 3,00  $                 

2 ens. de crayons feutre (16) 21,70  $              

2 crayons à mine, pâte à modeler 15,65 $

Projets spéciaux 10,00 $

50,35  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire -  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,35  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,35  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,35  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,35  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

MATERNELLE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

Cartable 1½" avec couverture rigide

Tablier à manches longues ou un chemisier pour la peinture

Boîte à crayons en plastique

Taille-crayon à gros trous avec dévidoir à deux trous

Boîte à goûter (pour le dîner et la collation)

Paire de ciseaux 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE

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

votre choix. 

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

Boîte de papiers mouchoirs

Colle en bâton 40 gr.

Duo-tang (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu pâle, 1 orange)

Casque d'écoute pour ordinateur (dans un sac de type  Ziploc)

Contenant vide de margarine (pour ranger la pâte à modeler)

Sac à dos à fermeture éclair de grandeur moyenne

Paire d'espadrilles d'intérieur (pour la classe et l'éducation physique)

Efface

Paquet d'index séparateurs (5) en carton
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Mini-Pouf 7,00 $

7,00  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de français 10,00 $

Activités de mathématiques 10,00 $

ECR, US, sc. techn., anglais 10,00 $ 30,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 5,00 $

5,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 49,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 49,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 49,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 159,00  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1re ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

1

2

1

1

2

Couverture de présentation (comme un duo-tang, sans attache, avec pochettes) 1

10

Crayon de couleur en bois aiguisés 1 pqt de 24

Crayon feutre à pointe large lavable (type Crayola) 1 pqt de 8

Duo-tang sen carton - vert, orange, noir, jaune, 2 rouges, bleu 7

Duo-tang facteur avec pochette (solide) 2
Étui à crayons 2

Gomme à effacer blanche 2

Paire de ciseaux 1
Paire d'écouteurs identifiés dans un sac de type Ziploc 1

Paquet de papier de construction 1
Paquet d'index séparateurs (5 onglets) 1 pqt de 5

Pochette protectrice 2 pqts de 10
Pochette transparente à velcro 3 trous (pour insérer dans un duo-tang) 1

Portfolio cartonné 1

Séparateurs (5 onglets) 1

Surligneur jaune 1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Cartable 1½" avec couverture rigide

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re ANNÉE

Aiguisoir avec dévidoir

Boîte de papiers mouchoirs

Cartable 1" avec pochette transparente sur le dessus et pochettes à l'intérieur

Cahier interligné, pointillé et plastifié de type «Louis Garneau»

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire: chandail rouge de l'école et short noir.

 

Colle en bâton 40 grammes

Crayon à la mine HB aiguisés
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Alphabétik (français: cahier A et B) 15,40 $

Les trucs de Maxi Pouf 7,00 $

Numérik (maths) cahier A et B 15,40 $ 37,80  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de français 7,00 $

Activités d'anglais, ECR, mathématique, sc. techn., US 15,00 $ 22,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 5,00 $

5,00  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00 $ 7,00  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 71,80  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 71,80  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 71,80  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 181,80  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2ième ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 Lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

2

1

1

1

Cahier d'exercices interligné (type Louis Garneau) 

(petits trottoirs/sans pointillés) bleu, jaune, vert

12

12

1

16

1

8

2

2

1

1

2 paquets de 5

1

30

2

1

1

1

1

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

Autres fournitures

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire: chandail rouge de l'école et short noir.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

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

votre choix. 

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

identifier les cahiers, les cartables et les duo-tangs.

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2
ième

 ANNÉE

Aiguisoir (couvercle qui se visse)

Bâton de colle 40 g

Boîte de papiers mouchoirs

Cartable 1 pouce

Tablette à dessin 9" x 12" (feuilles blanches)

Portfolio (carton rigide/à pochettes)

Règle rigide en plastique de 30 centimètres

Surligneur de couleur jaune

Cartable 1 1/2 pouce

Duo-tang facteur avec pochette (incluant anglais)

1 de ch.

S.V.P. Identifier chaque item au nom de l'enfant

Crayon à la mine (type Staedtler)

Crayon de couleur en bois

Crayon feutre lavable

Duo-tang (pas de pochette) vert, 2 rouge, jaune, bleu pâle, noir et gris (incluant anglais)

Crayon effaçable à sec de type Staedtler ou Pentel

Efface blanche de type Steadtler

Étui à crayons                                                                                                              

Paire de ciseaux (6 pouces) - selon le besoin droitier ou gaucher

Paire d'écouteurs dans un sace de type Ziploc

Paquet de séparateurs (5 onglets)

Pochette à velcro (avec trous pour le cartable)

Pochette protectrice                                                                                            

Tablette à l'encre interlignées (petits trottoirs sans pointillés)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français : "Zig Zag  A et B" - 1re année du 2e cycle 15,40 $

Sciences: "Bizz" 3e année 14,25 $

Mathématiques : "Tam Tam A et B" - 1re année du 2e cycle 15,40 $

Univers social:  "Escales 3" 11,30 $ 56,35  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de mathématiques + cahier de résolution de problèmes 5,00 $

Français 3,00 $

ECR, sc. techn., anglais 5,00 $ 13,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 5,00 $

5,00  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00 $ 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 81,35  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 81,35  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 81,35  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 191,35  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3ìème ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21  août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

1

9

1

2

1

1 pqt de 24

10

1

1 pqt de 12

2

13

1 paire

2

2

1

1 pqt de 10

1

1

3

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé  par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Séparateurs (5 onglets)

Crayon à colorier en bois

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ième ANNÉE

Aiguisoir avec dévidoir

Bâton de colle 40 gr.

Cahier type Canada 

Cahier quadrillé aux centimètres

Cartable 1"

Ciseaux

Pochette facteur

Pochette transparente

Règle en plastique (30 cm) rigide

Crayon à la mine HB

Crayon feutre

Duo-tang avec pochettes en plastique 

Étui à crayons

Crayon effaçable à sec de type Expo ou Staedtler à pointe fine 

Duo-tang  (couleurs variés)

Écouteurs

Gomme à effacer

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire: chandail rouge de l'école et short noir.

Dictionnaire de poche anglais/français

Surligneur

Stylo à bille (2 rouges et 1 bleu)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français: "Zig Zag A et B" - 2e année du 2e cycle 15,00 $

Mathématiques : "Tam Tam A et B" - 2e année du 2e cycle 15,40 $

Univers social :  "Escales 4" 11,30 $ 41,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de mathématiques + cahier de résolution de problèmes 5,00 $

Français 5,00 $

Sc. techn., anglais, ECR 5,00 $ 15,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 10,00 $

10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 73,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 73,70  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 73,70  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,70  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2016-2017

4
ième

 ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

1

6

1

2

3

1

1 pqt de 24

10

1

1 pqt de 12

1 paire

13

2

2

2

3 pqts de 10

1

1

2

2

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Crayon à colorier en bois

Ciseaux

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Aiguisoir avec dévidoir

Bâton de colle 40 gr.

Cahier type Canada (incluant anglais)

Cahier quadrillé (carrés métriques 1 cm) 

Cartable 1"

Chemise en plastique avec 2 pochettes

Crayon effaçable de type Expo ou Staeadtler à pointe fine

Écouteurs

Gomme à effacer

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire: chandail rouge de l'école et short noir.

Crayon à la mine HB

Crayon feutre 

Duo-tang  (couleurs variés)

Étui à crayons

Pochette facteur 

Séparateurs

Règle en plastique (30 cm) rigide

Dictionnaire de poche anglais/français

Stylo à bille de couleurs variées

Surligneur

Pochette transparente
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français: "Arobas 5e" 15,71 $

Mathématiques: "Décimale 5e" 15,71 $

Univers social: "Escale 5" 10,76 $ 42,18  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de français 3,00 $

Activités de mathématiques + cahiers de résolution de problèmes 5,00 $

ECR, sc. techn., anglais 5,00 $ 13,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux réalisés avec le thème de l'année 10,00 $

10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00 $ 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,18  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,18  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 72,18  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,18  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5
ième

 ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

2

Boîte de papiers mouchoirs 2

13

2

1

1

1

2

1 pqt de 24

1 pqt de 12

15

2

3

16

1

1

2

1

1

2 paquets de 10

1

1

1

1

1 de ch.

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Aiguisoir avec dévidoir

Bâton de colle 40 gr

Cahier type Canada (incluant anglais)

Cahier quadrillé en cm²

Calculatrice de base

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

votre choix. 

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
ième

 ANNÉE

Ensemble de géométrie avec compas qui barre au centre de type Staedtler

Gomme à effacer blanche

Paire de ciseaux

Pochette portfolio

Cartable 1 ½" 

Crayon à colorier en bois

Crayon à colorier (feutre)

Crayon à la mine HB

Crayon feutre non permanent

Duo-tang (couleurs variés)

Cartable flexible 1 pouce

Coffre à crayons

Duo-tang avec pochettes 

Écouteurs pour l'informatique

Stylo bleu

Stylo rouge

Surligneurs:  rose/jaune/bleu

Tablette à dessin blanche 9" x 12" Studio

Pochette protectrice 

Règle en plastique (30 cm) rigide

Scrapbook type Hilroy - minimum 20 feuilles - 35,6 cm x 27,9 cm

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire: chandail rouge de l'école et short noir.

Bescherelle de conjugaison  - Dictionnaire format de poche (Le Petit Robert ou le Petit Larousse) - 

Dictionnaire de poche (anglais/français)                                                                                                                                             
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Netmath (internet branché) 11,00 $

Mots-clés (internet) 5,50 $

16,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais (cahier maison) 6,00 $

Activités de français + cahier interactif grammaire + lexique 7,00 $

Activités de mathématiques + cahier de résolution 10,00 $

ECR, sc. techn. 3,00 $

Univers social 8,00 $ 34,00  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 10,00 $

-  $                   10,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00 $ 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,50  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 67,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 177,50  $            

Remarques

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6ième ANNÉE

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT
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Description Quantité

1

2

2

Cahier ligné à spirale "type Hilroy" de 80 pages 1

10

1

1

2
1

1

2

1 pqt de 24

1 pqt de 12

16

2
12

1

1

1 pqt de 100

2

1 paquet

1

1

2

2 pqts de 10

1
1

2 ens

1
1

1 de ch.

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Calculatrice de base

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

de votre choix. 

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

2017-2018

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Aiguisoir avec dévidoir

Bâton de colle 40 gr.

Boîte de papiers mouchoirs

Cahier ligné - type Canada 

Cahier quadrillé aux centimètres (en cm2)

Crayon non permanent - effaçable à sec
Duo-tang incluant 1 avec pochettes (pour ateliers)

Gomme à effacer blanche

Paire de ciseaux

Pochette portfolio (facteur) 

Écouteurs pour l'informatique

Ensemble de géométrie avec compas qui barre au centre de type Staedtler

Feuille de cartable 

Marqueurs de page adhésifs - style post-it

Pochette en platique refermable (30 cm)

Cartable 2" (étude, portfolio)
Cartable flexible 1" (univers social) 

Crayon à colorier en bois

Crayon à colorier (feutre)

Crayon à la mine HB

Clé USB

Coffre à crayons

Bescherelle de conjugaison - Dictionnaire (Le Petit Robert ou le Petit Larousse) - Dictionnaire de poche 

(anglais/français) -

Scrapbook type Hillroy - minimum 20 feuilles - 35,6 cm x 27,9 cm

Séparateurs (8 onglets)

Stylo bleu
Stylo rouge

Règle en plastique (30 cm) rigide

Surligneurs (rose, jaune, bleu)

Tablette à dessin blanche 9" x 12" Studio

Pochette protectrice

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Français: "Arobas 5e" ou Français: "Arobas 6e" 15,71 $

Mathématiques: "Décimale 5e" ou Mathématiques: "Décimale 6e" 15,71 $
Univers social: "Escale 5" ou Univers social: "Escale 6" 10,76 $ 42,18  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités de français 3,00 $

Activités de mathématiques + cahiers de résolution de problèmes 5,00 $

ECR, sc. techn., anglais 5,00 $ 13,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projets spéciaux 10,00 $

10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00 $ 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 72,18  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 72,18  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 110,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 72,18  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,18  $            

Remarques

Veuillez vous présenter avec ce document lors de votre paiement  le

 lundi 21 août 2017 à l'école St-Martin de  8 h à 17 h. 

MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES: SERVICE INTERAC ET ARGENT

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5
ième

 et 6
 ième

  ANNÉE
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Description Quantité

1

2

Boîte de papiers mouchoirs 2

13

2

1

1

1

2

1 pqt de 24

1 pqt de 12

15

2

3

16

1

1

2

1

1

2 paquets

1

1

1

1

1 de ch.

1

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

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Approuvé par le conseil d'établissement le 30 mai 2017.

Surligneurs:  rose/jaune/bleu

Tablette à dessin blanche 9" x 12" Studio

Le costume d'éducation physique est toujours obligatoire : chandail de l'école et short noir.

Bescherelle de conjugaison  - Dictionnaire format de poche (Le Petit Robert ou le Petit Larousse) - 

Dictionnaire de poche (anglais/français)                                                                                                                                             

Stylo rouge

Duo-tang avec pochettes 

Duo-tang (couleurs variés)

Écouteurs pour l'informatique

Ensemble de géométrie avec compas qui barre au centre de type Staedtler

Gomme à effacer blanche

Paire de ciseaux

Pochette portfolio

Pochettes protectrices (10)

Règle en plastique (30 cm) rigide

Scrapbook type Hilroy - minimum 20 feuilles - 35,6 cm x 27,9 cm

Stylo bleu

Crayon feutre non permanent

Aiguisoir avec dévidoir

Bâton de colle 40 gr

Cahier type Canada 

Cahier quadrillé en cm²

Calculatrice de base

Cartable 1 ½" 

Cartable flexible 1 pouce

Coffre à crayons

Crayon à colorier en bois

Crayon à colorier (feutre)

Crayon à la mine HB

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

ÉCOLE DANSEREAU & ST-MARTIN

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5
ième

 et 6
ième

ANNÉE

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

votre choix. 


