
Maternelle 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d'exercices 
Forêt Abécédaire 4,00$ 

édités 

Photocopies Compétences 1 à 6 10,00$ 

Reprographie Reprographie éducation physique 1,50$ 

Cahier de communication 1,50$ 

Autres fournitures Pochette Facteur #366 237 6,00$ 

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais Aucun 
(Durant taute l'année} 

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant taute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après te début des cours} 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 23,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 193,00$ 

- ~ Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle 2 

Ciseaux 1 à bouts ronds 
Couvre-tout 1 

Crayon effaçable à sec 1 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 Tripode de type Steadler 

Crayons feutre 2 paquets de 16 

Duo-tang 2 

Étui à crayons 2 dont 1 avec 2 compartiments 

Gomme à effacer 1 

Sac d'école 1 

Serviette pour la sieste 1 

Souliers de course qui ne 
1 pas de type "skate" 

marquent pas le sol 

Tablette de papier 
1 

construction 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



1re année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d'exercices Mon cahier de calligraphie script (Pico et compagnie) 6,71$ 

édités Catch grade 1 12,08$ 

Éthique et culture, univers social, sciences et technologies 4,00$ 

Fiches reproductibles (mathématique et français) 20,00$ 

Reprographie 
Cahier de leçon 2,50$ 

Reprographie éducation physique 1,50$ 

Reprographie art dramatique 1,50$ 

Reprographie anglais 2,50$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours} 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,19$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 228,19$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Bâton de colle 2 

Boîte à crayons 1 

Cahier interligné avec 
3 1 bleu, 1 vert, 1 orange 

pointillé 

Ciseaux 1 

Couvre-tout 1 

Crayon effaçable à sec 3 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 12 

Crayons feutre 1 paquet de 12 

Duo-tang 7 2 oranges, 1 bleu, 1 noir, 1 blanc, 1 vert, 1 jaune 

Étui à crayons 1 

Gomme à effacer 6 

Pochette de reliure à 3 
avec velcro (8 1/2 par 11) 1 

trous transparente 

Portfolio avec ou sans 
En plastique avec attaches et pochettes, 1 rouge, 1 bleu 2 

pochette 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Tableau blanc effaçable 1 

Tablette à croquis 1 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



2e année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d'exercices 
Alphabétik-Cahier de savoirs 2 16,37$ 

édités 
Numérik-Cahier de savoirs 2 16,37$ 

Catch grade 2 12,08$ 

Cahier de leçon 2,50$ 

Cahier de Mathématique 4,00$ 

Cahier d'éthique 2,50$ 

Reprographie 
Cahier de Français 4,00$ 

Reprographie Art Dramatique 1,50$ 

Repographie anglais 2,50$ 

Reprographie éducation physique 1,50$ 

Cahier d'univers social 1,50$ 

Autres fournitures Agenda 7,40$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année) 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours) 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,22$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,22$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Bâton de colle 2 

Cahier interligné avec 
4 2 bleus, 1 jaune, 1 orange 

pointillé 

Ciseaux 1 

Couvre-tout 1 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 12 

Crayons feutre 1 boite de 16 larges 

Duo-tang 8 dont 1 orange, 1 vert, 1 bleu, 1 blanc, 1 noir 

Étui à crayons 2 

Gomme à effacer 2 

Pochette de reliure à 3 
1 

trous transparente 

Portfolio avec ou sans en plastique avec pochettes et attaches/ Portfolio à double 
2 

pochette pochette en plastique pour éducation physique 

Règle 1 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Stylo de couleur bleu, 
1 

rouge ou noir 
rouge 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



3e année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Friends grade 3 16,37$ 
Cahiers d'exercices 

Panache 3e 12,55$ 
édités 

Mathémaction 3e 14,75$ 

Français 8,00$ 

Mathématique 4,00$ 

ERC 2,50$ 

Reprographie 
Reprographie éducation physique 1,50$ 

Reprographie anglais 2,50$ 

Reprographie Art dramatique 1,50$ 

Études 3,00$ 

Univers social et CAES 3,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,61$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours} 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,78$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 246,78$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Bâton de colle 2 

Cahier de type Canada 1 

Cahier interligné 5 sans pointillé 

Cartable 1 1 pouce 

Ciseaux 1 

Crayon effaçable à sec 4 

Crayon Sharpie 1 

Crayons surligneurs 2 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 24 

Crayons feutre 2 1 paquet à pointes fines, 1 paquet à pointes larges 
Duo-tang 9 à pochettes en plastiques 
Étui à crayons 3 

Gomme à effacer 3 

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette de reliure à 3 
1 

trous transparente 

Pochette en plastique 1 avec ficelle ou velcro 8 1/2 - 14 

Portfolio avec ou sans dont 1 à double pochette en plastique pour l'éducation 
2 

pochette physique 

Protège-feuilles 20 

Règle 1 de 15 cm 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Stylo de couleur bleu, 
2 bleus 

rouge ou noir 

Tableau blanc effaçable 1 

Tablette interlignée 1 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



4e année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Friends grade 4 16,37$ 
Cahiers d'exercices 

Panache 4e 12,55$ 
édités 

Mathémaction 4e 14,75$ 

Français 8,00$ 

Mathématique 4,00$ 

ERC + CAESS 2,50$ 

Reprographie éducation physique 1,50$ 

Reprographie Reprographie anglais 2,50$ 

Reprographie Art dramatique 1,50$ 

Science 1,00$ 

Univers social 2,50$ 

Leçons 2,50$ 

Autres fournitures Agenda 9,19$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours} 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,86$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 248,86$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Bâton de colle 2 

Cahier de type Canada 4 

Cartable 1 de 1 pouce 

Ciseaux 1 

Crayon effaçable à sec 4 

Crayon Sharpie 1 

Crayon surligneur 2 1 jaune, 1 orange 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 24 

Crayons feutre 2 1 paquet de pointes fines, 1 paquet de pointes larges 

Duo-tang 9 
en plastique avec pochette 1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 orange, 1 
mauve, 1 jaune, 2 bleus-marins 

Enveloppe rigide avec fermeture 
1 

type *Velcro* 

Étui à crayons 3 
Gomme à effacer 3 
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette de reliure à 3 trous 

1 
transparente 

Portfolio avec ou sans 
1 à double pochette en plastique pour éducation physique 

pochette 

Protège-feuilles 20 

Règle 1 de 15 cm 

Sac d'école 1 
Souliers de course qui ne 

1 
marquent pas le sol 

Stylo de couleur bleu, 
2 

rouge ou noir 
rouges 

Tableau blanc effaçable 1 Grandeur 8 ½ X 11 (plus ou moins) 

Tablette à croquis 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. 
Rapporter le cartable d'études avec tout le matériel à l'intérieur de 3e année (2019-2020) 
Rapporter le cartable portfolio VIDE 
Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



Se année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d'exercices 
Ali together 5 16,91$ 

édités 
Mathémaction 5 14,75$ 

Épopée 5 12,55$ 

Français 8,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Univers social 3,50$ 

Reprographie 
Art dramatique 1,50$ 

Éducation physique 1,50$ 

Cosp 1,00$ 

Éthique et culture 2,50$ 

Anglais 2,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année) 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours) 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 75,31$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,31$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Bâton de colle 1 

Boîte à crayons 1 

Cahier de type Canada 4 

Cahier quadrillé 1 de 1 cm 80 pages (gros carrés de 1 cm carré) 

Ca leu latrice 1 de base 

Cartable 2 1 de 1 pouce, 1 de 2 pouces 

Ciseaux 1 7" semi-pointu 

Crayon effaçable à sec 3 

Crayon Sharpie 2 1 pointe fine, 1 ultra fine 

Crayon surligneur 3 1 jaune, 1 bleu, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons feutre 1 paquet de 16 

Duo-tang 6 

Étui à crayons 1 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 3 

Index séparateur 3 paquets de 5 

Pochette protectrice 3 paquets de 10 à 3 trous 
Portfolio avec ou sans 

à double pochette en plastique pour éducation physique 1 
pochette 

Règle 2 1 de 15 cm et 1 de 30 cm 

Ruban adhésif 1 avec dévidoir 

Ruban correcteur 1 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Stylo de couleur bleu, 
3 2 rouges, 1 bleu 

rouge ou noir 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



6e année 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d'exercices Épopée 6 12,55$ 

édités Ali together 6 16,91$ 

Français 8,00$ 

Mathématiques 11,00$ 

Univers social 3,50$ 

Reprographie 
Cosp 1,00$ 

Projets éthique et culture 2,50$ 

Reprographie Art Dramatique 1,50$ 

Reprographie Anglais 2,50$ 

Reprographie Éducation physique 1,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

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

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
(Durant toute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Non remboursable après le début des cours} 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,56$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,56$ 

- ~ Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Cahier de type Canada 1 

Cahier quadrillé 1 de 1 cm 80 pages (gros carrés de 1 cm cube) 

Cartable 2 1 de 1 pouce, 1 mou de 1/2 pouce 

Crayon effaçable à sec 3 
Crayon Sharpie 2 1 pointe fine, 1 ultra fine 

Crayon surligneur 3 1 jaune, 1 bleu, 1 rose 

Crayons à la mine 12 HB 

Duo-tang 1 

Gomme à effacer 3 
Portfolio avec ou sans 

à double pochette en plastique pour éducation physique 1 
pochette 

Règle 1 15 cm 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Stylo de couleur bleu, 
3 2 rouges, 1 bleu 

rouge ou noir 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel doit être clairement identifié au nom de votre enfant. 



Classe TC 
Nouvelle école Saint-Hippolyte 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Arobas A et B Se année ou Zig Zag A et B 3e ou 4e 17,33$ 
Cahiers d'exercices 

14,75$ 
édités 

Mathémaction 3e ou 4e ou Se ou 6e 

Escales+ éclair de génie 3e ou 4e ou Se ou 6e 19,27$ 

Français 4,00$ 

Mathématiques 4,00$ 

Univers Social 3,50$ 

Reprographie Projet éthique et culture 2,50$ 

Reprographie Art Dramatique 1,50$ 

Reprographie Anglais 5,00$ 

Reprographie Éducation physique 1,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais Aucun 
(Durant taute l'année} 

Surveillance des Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/jour 

dîneurs Dînera au service de garde (frais inclus) Aucun 
/Durant toute l'année} 

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 170,00$ 
(Nan rembaursab/e après le début des cours} 

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

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 249,95$ 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 18h pour payer la totalité de cette facture. Paiement en 
argent comptant, carte de débit ou de crédit. 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Autocollants (Post-lt) 2 

Bâton de colle 2 

Boîte à crayons 1 

Cahier de type Canada 4 

Cahier quadrillé 1 de 1 cm 80 pages 

Cartable 2 1 de 1 pouce, 1 de 11/2 pouce 

Ciseaux 1 7" semi-pointu 

Crayon effaçable à sec 4 

Crayon Sharpie 2 1 pointe fine, 1 ultra fine 

Crayon surligneur 3 1 jaune, 1 bleu, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 paquet de 24 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons feutre 1 paquet de 16 lavables 

Duo-tang 7 

Étui à crayons 1 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 3 
Index séparateur 1 paquet de 5 

Sac d'école 1 

Souliers de course qui ne 
1 

marquent pas le sol 

Vêtements d'éducation 
1 

physique 

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. 

Tout le matériel .dolt être clairement identifié au nom de votre enfant. 


