
 

Maternelle  

École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Calligraphie - pré-écriture 4,00$ 

Numératie 3,00$ 

Cahier thématique 5,00$ 

Cahier d'ateliers - défis classe 3,00$ 

Portfolio 3,00$ 

Connaissance de soi 2,00$ 

Cahier de conscience phonologique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

Dînera au service de garde 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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 21,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 181,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 de type Pritt en format de 42 g. 

Boîte à crayons 2 rigide en plastique de format 21 cm X 12 cm 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Ciseaux 1 ambidextres à bouts ronds 

Colle liquide 1 format de 150 ml minimum 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2 de couleur noire avec pointe moyenne 

Crayon Sharpie 2 de couleur noire - 1 à pointe ultra fine et 1 à pointe fine 

Crayons à colorier en bois 1 de type Steadler en paquet de 24 couleurs minimum 

Crayons à la mine 3 2 pré-aiguisés et 1 triangulaire de 4 mm 

Crayons-feutres 2 
de type Crayola en format régulier - boîte de 16 couleurs 

(trait large) 

Duo-tang 5 en carton (vert, bleu, jaune, rouge et orange) 

Gomme à effacer 1  

Pochette en plastique 3 avec ficelle et format VERTICAL 8 1/2 X 14 

Pochette protectrice 1 
paquet de 10 pochettes transparentes en format de 8 1/2 X 

11 (à laisser dans l'emballage original) 

Sac d’école 1 grandeur minimum de 14" X 18" 

Serviette pour la sieste 1 grandeur maximale de 24" X 48" 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 à velcro 

Tablette de papier 

construction 
2 

2 tablettes de type GEO (papier de construction avec 

12 nouvelles couleurs éclatantes de 50 feuilles) 

 
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. 



 

1re année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Math et Mathie - cahiers A et B 17,55$ 
Écrire avec Mathurin (cursive) 8,30$ 

Reprographie 

Français 17,00$ 
Sciences et univers social 2,00$ 
Projets spéciaux 5,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Anglais 3,00$ 
Éducation physique 0,50$ 
Cahier d'étude 6,00$ 
Enrichissement 5,00$ 
Mathématique 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,90$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  2  
Bâton de colle  2  
Boîte à crayons 2  
Cahier interligné avec 
pointillé 

4  

Cahier interligné  1 moitié interligné - moitié vide 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Cartable 3 dont 1 de grandeur 1 pouce pour l'anglais 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon surligneur 1  
Crayons à colorier en bois 24  
Crayons à la mine 24  
Crayons-feutres à pointe 
fine 

2 boîtes de 16 crayons 

Duo-tang 5 vert, mauve, jaune, noir et rouge 
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 10 Paquet de 10 feuilles pour l'anglais 
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette en plastique 1  
Tableau blanc effaçable 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. 
 
 
Dans la boîte de crayons # 1, veuillez disposer une boîte de 16 crayons feutres. 
 
Dans la boîte de crayons # 2, veuillez disposer les crayons à colorier en bois. 
 
Dans l’étui à crayons, veuillez disposer : 4 gommes à effacer  
     24 crayons à la mine taillés 
     2 crayons effaçables à sec 
     2 bâtons de colle 
     Ciseaux 
 



 

2e année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahiers d'activités Math et Mathie A et B (Éditions CEC) 17,55$ 
Cahiers d'activités Lilou A, B et C (Éditions CEC) 16,95$ 

Reprographie 

Français - enrichissement 6,00$ 
Mathématique - enrichissement 6,00$ 
Éthique 1,50$ 
Sciences et univers social 1,50$ 
Art dramatique 1,00$ 
Anglais 3,00$ 
Éducation physique 0,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,05$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 220,05$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  

Cahier de projets 2 
1 cahier de dessins à colorier et 1 cahier d'activités libres 
style mots cachés, jeux éducatifs, etc. 

Cahier interligné avec 
pointillé 

3 grands cahiers GEO ECO 104 

Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Cartable 3 
2 de grandeur 1 1/2 pouce et 1 de grandeur 1 pouce pour 
l'anglais 

Ciseaux 1  
Colle liquide 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayon surligneur 1  
Crayons à colorier en bois 24  
Crayons à la mine 24  
Crayons-feutres à pointe 
fine 

24 lavables 

Duo-tang 7 
1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 mauve, 1 orange et 1 noir + 1 duo-
tang avec pochette jaune en plastique 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 10 Paquet de 10 feuilles mobiles pour l'anglais 
Gomme à effacer 3  
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 en plastique 

Règle 1 rigide et claire de 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 rouge 

Tableau blanc effaçable 1  
Vêtements d’éducation 
physique 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e année - groupe 230/330   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahiers d'activités Numérik 16,95$ 

Reprographie 

Français 17,00$ 
Mathématique 10,00$ 
Éthique 2,50$ 
Sciences et univers social 3,50$ 
Art dramatique 1,00$ 
Anglais 3,00$ 
Éducation physique 0,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde 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) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,50$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 220,50$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Cahier de type Canada 2  
Cahier interligné  6 de type GEO ECO 150 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Cartable 1 de grandeur 1 pouce 
Ciseaux 1  
Colle liquide 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 3 boîtes de 12 de type HB 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

24 lavables 

Duo-tang 8 dont 2 en plastique avec pochettes 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 à trois trous 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 10 1 paquet de 10 feuilles mobiles pour l'anglais 
Gomme à effacer 4  
Règle 1 rigide et transparente de 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2  

Tablette de papier 
construction 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam tam A/B 18,05$ 
Zig Zag A/B 18,05$ 
Escales 13,55$ 

Reprographie 

Français 7,00$ 
Mathématiques 7,00$ 
Univers social, sciences et ECR 3,50$ 
Anglais 3,00$ 
Art dramatique 1,00$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,20$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 238,20$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) 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 avec couvercle dévissable 
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 8 GEO ECO 150 
Cahier quadrillé 1 GEO ECO 103B 1 cm 
Cartable 2 2 de 1 pouce dont 1 pour l'anglais 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 24  
Crayons à la mine 36 de type HB Norica Steadler (3 boîtes de 12) 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

24 lavables 

Duo-tang 8 
avec oeillets et pochettes à l'intérieur dont 2 en plastique 
(rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc, mauve, orange) 

Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

2 transparente à 3 trous 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 10 paquet de 10 feuilles mobiles pour l'anglais 
Gomme à effacer 4  
Portfolio avec ou sans 
pochette 

1 Porte-documents avec pochettes 

Règle 1 rigide et transparente de 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 dans un sac en tissu 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année - groupe 230/330   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Tam tam A/B 18,05$ 
Escales 13,55$ 

Reprographie 

Français 17,55$ 
Mathématiques 10,00$ 
Univers social, sciences et ECR 8,00$ 
Anglais 3,00$ 
Art dramatique 1,00$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde 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) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,20$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 238,20$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Cahier de type Canada 2  
Cahier interligné  6 de type GEO ECO 150 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Cartable 1 de grandeur 1 pouce 
Ciseaux 1  
Colle liquide 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 3 boîtes de 12 de type HB 
Crayons-feutres à pointe 
fine 

24 lavables 

Duo-tang 8 dont 2 en plastique avec pochettes 
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 à trois trous 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 10 1 paquet de 10 feuilles mobiles pour l'anglais 
Gomme à effacer 4  
Règle 1 rigide et transparente de 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2  

Tablette de papier 
construction 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Escales 13,30$ 
Zig Zag (combo A/B) 18,05$ 
Cahier Tam Tam Erpi (2 cahiers) 18,05$ 

Reprographie 

Français 8,00$ 
Mathématique 8,00$ 
Sciences, univers social et ECR 3,50$ 
Art dramatique 1,00$ 
Anglais 3,00$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,95$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 239,95$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) 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 6  
Cahier quadrillé 2 GEO ECO 103B (1 cm x 1 cm) 
Cartable 2 2 de 1 pouce dont 1 pour l'anglais 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir à double pointe 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 24  
Crayons à la mine 36 de type HB Norica Steadler (3 boîtes de 12) 
Crayons-feutres à pointe 
large 

24 lavables à pointes larges 

Duo-tang 10  
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1 avec trous 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 60 
1 paquet de 50 feuilles et 1 paquet de 10 feuilles pour 
l'anglais 

Gomme à effacer 4  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Règle 1 transparente et rigide de 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 stylos (rouges ou bleus) 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 dans un sac de tissu 

 
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. 
 
 

VEUILLEZ IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT. 
 



 

5e année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Arobas - cahiers A/B 18,05$ 
Décimale - cahiers A/B 18,05$ 
Escales + Éclair de Génie (combo) 20,75$ 

Reprographie 

Français 3,00$ 
Mathématique 3,00$ 
Éthique 2,00$ 
Sciences et univers social 3,00$ 
Art dramatique 1,00$ 
Anglais 4,00$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 239,90$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2  
Cahier de type Canada 8  
Cahier quadrillé 1 de 200 pages 
Calculatrice 1 pas scientifique 
Cartable 2 2 de grandeur 1 pouce dont 1 pour l'anglais 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine et 1 à pointe large 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons taillés 
Crayons à la mine 18  
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 boîte de 24 crayons à pointes fines 

Duo-tang 6  
Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle seulement 
Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 
Feuilles mobiles 100 1 paquet de 100 feuilles dont 10 feuilles pour l'anglais 
Gomme à effacer 2  
Règle 1 de 30 cm 
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

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. 



 

6e année   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Décimale - cahiers A/B 18,05$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 
Mathématique 4,00$ 
Art dramatique 1,00$ 
ECR 2,00$ 
Anglais 4,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Sciences 2,00$ 
Univers social 5,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 53,10$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 213,10$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1 gros format 
Cahier de type Canada 12  
Cahier quadrillé 1 métrique de 5 mm 
Calculatrice 1 pas scientifique 
Cartable 2 dont 1 de 2 pouces et 1 de 1 pouce pour l'anglais 
Chemise avec pochettes 1 sans pochettes pour feuilles 8 1/2 X 11 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir permanent à pointe fine 
Crayon surligneur 3 de couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons 

Crayons à la mine 1 
paquet de 12 crayons ou pousse-mines avec mines de 
rechange (au choix) 

Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 12 crayons 

Duo-tang 8  
Duo-tang à pochettes 2  
Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle SEULEMENT 
Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 

Feuilles mobiles 200 
1 paquet de 200 feuilles et 1 paquet de 10 feuilles pour 
l'anglais 

Gomme à effacer 2  
Pousse-mines et mines 1 pousse-mines et 1 paquet de mines de rechange 
Règle 1 rigide de 30 cm 
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

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. 



 

6e année - groupe 602   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Décimale - cahiers A/B 18,05$ 
Arobas - cahiers A/B 18,05$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 
Mathématique 4,00$ 
Art dramatique 1,00$ 
ECR 2,00$ 
Anglais 4,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Sciences 2,00$ 
Univers social 5,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde 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) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,15$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 227,15$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1 gros format 
Cahier de type Canada 8  
Cahier quadrillé 1 métrique de 5 mm 
Cartable 2 dont 1 de 2 pouces et 1 de 1 pouce pour l'anglais 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir permanent à pointe fine 
Crayon surligneur 3 de couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons 

Crayons à la mine 1 
paquet de 12 crayons ou pousse-mines avec mines de 
rechange (au choix) 

Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 paquet de 12 crayons 

Duo-tang 8 en plastique (pour la durabilité mais facultatif) 
Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 

Feuilles mobiles 200 
1 paquet de 200 feuilles et 1 paquet de 10 feuilles pour 
l'anglais 

Gomme à effacer 2  
Rapporteur d'angles 1  
Règle 1 rigide de 30 cm 
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

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. 



 

Groupe DL 701   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahier d'exercices de mathématiques du niveau de l'enfant 17,10$ 
Cahier d'exercices de français du niveau de l'enfant 7,30$ 

Reprographie 

Art dramatique 1,00$ 
Anglais 3,00$ 
Agenda maison 5,00$ 
Éducation physique 1,00$ 
Français 15,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,40$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 209,40$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  3  
Cahier interligné avec 
pointillé 

3 
1 moitié uni et moitié interligné pointillé - 2 interligné et 
pointillé 32 pages de type Louis Garneau 

Cartable 2 1 1/2 pouce 
Ciseaux 1 à bouts pointus 
Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 4 à pointes fines de type Pentel 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe 
fine 

1 
boîte de 16 crayons feutres lavables de type Crayola à 
pointes larges 

Duo-tang 6 jaune, vert, bleu, rouge, orange et noir 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 20  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 5  
Règle 1 en plastique transparente de 30 cm 
Tablette de papier 
construction 

1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Groupe DL 702   
École De la Source 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahier d'exercices de mathématiques du niveau de l'enfant 18,40$ 
Cahier d'exercices de français du niveau de l'enfant 18,40$ 

Reprographie 

Art dramatique 1,00$ 
Fiches reproductibles en français 7,30$ 
Cahier de devoirs et leçons 7,30$ 
Fiches reproductibles de mathématiques 7,30$ 
Anglais 3,00$ 
Autres matières (sciences, géographie, univers social, etc.) 3,50$ 
Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,05$ 

Surveillance des 
dîneurs 

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

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,25$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,25$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2021 au service de garde de l'école entre 
7 h 30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent 
comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Autocollants (Post-It)  1  
Bâton de colle  2  
Cahier interligné  4  
Cahier quadrillé 1  
Calculatrice 1  
Cartable 2 1 de 2 pouces et 1 de 1 1/2 pouce 
Ciseaux 1  
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 4 à pointes fines de type Pentel 
Crayon surligneur 3 de couleurs différentes 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons 
Crayons à la mine 24 de type Steadler 
Duo-tang 10  
Ensemble de géométrie 1 Pour les 5e année et 6e année SEULEMENT 
Étui à crayons 2  
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles 
Gomme à effacer 3  
Index séparateur 10  
Règle 1 en plastique transparente de 30 cm 
Ruban adhésif 1  
Tablette de papier 
construction 

1 multi-couleurs 

 
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. 


