
 

5ième/6ième année   
École Mariboisé 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahier Arobas (français) 18,85$ 
Cahier Cinémath (mathématique) 19,90$ 
All Together 18,38$ 

Reprographie 

Éducation physique 2,00$ 
Musique 3,00$ 
Anglais 2,00$ 
Mathématique 5,00$ 
Sciences, univers social et éthique et culture religieuse 10,00$ 
Français 5,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucun 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) 184,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 91,13$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 275,13$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 
8h30 et 18h30 pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 
 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Autocollants (Post-It)    
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cahier de type Canada 8  
Cartable 1  1 cartable de 1 pouce et demi 
Chemise avec pochettes 2  
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 4  
Crayon Sharpie   
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 1 paquet de 24 
Crayons à la mine 24  
Crayons feutre 24 12 à pointe fine et 12 à pointe large 
Duo-Tang 3  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles   
Feuilles quadrillées   
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 1 paquet de 5 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

  

Règle 1 30 centimètres 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

4  

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. 


