
 

Préscolaire   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Jouons avec les lettres 4,70$ 

Reprographie 

Activités pédagogiques (français, mathématiques, 

sciences,Fluppy etc) 
12,00$ 

Projets divers (Thèmes, ateliers, chansons, agenda maison) 7,00$ 

Autres fournitures 
Science: Chenilles de chez Gaïa Nature 2,00$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 25,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,70$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 
Pritt 42 g (le plus gros format avec colle blanche à 

l'intérieur) 

Boîte à crayons 1 
1 coffre à crayons en plastique (Pour les crayons de bois et 

les crayons feutres). 

Cahier interligné avec 

pointillé 
1 

1 Cahiers Louis Garneau interligné et pointillé, couleurs 

variées. 

Cartable 1 
1 ½ '' avec pochette transparente sur le DESSUS (on doit 

pouvoir y insérer une feuille sur la couverture) 

Ciseaux 1 

Ciseaux à bouts ronds (pour droitier (rouge) ou gaucher 

(vert) selon les besoins de votre enfant. Profitez de l'été 

pour que votre enfant les manipule quelques fois avant le 

début des classes) 

Couvre-tout 1 
Couvre-tout pour protéger les vêtements lorsque l'on 

peinture. 

Crayon effaçable à sec 5 
De couleurs différentes (ceux du Dollarama de marque 

Studio s'effacent très bien). 

Crayons à colorier en bois 1 
1 paquet de 12 (doivent être déjà taillés avant d'arriver en 

classe). 

Crayons à la mine 3 Pré-aiguisés de type Steadler. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 

1 boîte de 12 crayons à pointe fine ( il est fort probable que 

vous ayez à remplacer certains crayons en cours d'année 

scolaire). 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

2 boîtes d'environ 16 crayons à pointe large (cela dépend 

des marques). 

Duo-tang 4 

1 bleu, 1 vert et 1 rouge + 1 jaune en plastique (doivent 

avoir 3 attaches parisiennes pour mettre les feuilles à 

l'intérieur). 

Étui à crayons 1 
1 petit étui à crayons en tissu ( pour y mettre les crayons à 

la mine, effaces, colle, ciseaux). 

Feuille protectrice 8½ X 11 2 2 paquets de 10. 

Gomme à effacer 1 De marque Staedler. 

Index séparateur 1 1 paquet de 5. 

Pochette avec ficelle 2 

Servira de pochette facteur ( Enveloppes en polyéthylène 

translucides 9 3/4 x 13 1/2 pouces. Ouverture verticale 

avec corde. Couleurs variées.) 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 

Doit être assez épaisse pour que l'enfant puisse se coucher 

dessus et doit bien se rouler pour la ranger. Une très PETITE 

peluche est permise pour la détente. 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 

Privilégier les souliers à velcro à moins que votre enfant 

sache faire ses boucles de façon autonome. 

Tablette de papier 

construction 
1 

1 paquet de 50 (Doit être rigide de type Studio du 

Dollarama) 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Mettre des vêtements confortables pour le cours 

d'éducation physique lors de la journée du cours de votre 

enfant. 

 
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. 

 

 



 

1ère année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Catch Workbook Grade 1 14,65$ 

Reprographie 

Français 8,00$ 

Mathématique 8,00$ 

Projets 5,00$ 

Temps libres et enrichissement  3,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse, univers social et science 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Mon cahier de lecture (maison)  7,00$ 

Cahier de travail à la maison et d'études 4,00$ 

Mots étiquettes 4,00$ 

Autres fournitures 

1 cahier projet Louis Garneau LG 30 1/2 uni-1/2 pointillé bleu. 1,40$ 

2 cahiers Louis Garneau interlignés pointillés (trottoirs 4-

12182) verts. 
4,80$ 

1 tablette de feuille Louis Garneau interlignée et pointillé. 1,55$ 

2 crayons effaçables à sec. 3,80$ 

1 boite de 12 crayons à la mine Steadler bleu, aiguisés. 2,70$ 

Agenda 7,10$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 282,00$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 40 g 

Cartable 1 Cartable 1 ½" 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Crayon Sharpie 1 noir, pointe régulière 

Crayon surligneur 3 Rose, jaune et bleu 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Une boîte de 20 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 2 boîtes de 16 

Duo-tang 9 

En carton: 2 bleus (dont 1 pour l'art dramatique), 1 orange, 

1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 mauve. En plastique avec 

pochettes: 1 noir et 1 bleu. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à 3 trous transparente 

Étui à crayons 2 

GROS étuis à crayons, en tissu ( Une des 2 étuis doit être à 

2 sections, capable de contenir les crayons de bois et de 

feutres) 

Gomme à effacer 3 Gommes à effacer blanches 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet d'au moins 50 feuilles, rigides. 

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   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Recueil de grammaire 4,00$ 

1-2-3 Nougat, cahier de savoirs et d'activités A/B, Chenelière 19,45$ 

Mini TNI 8,00$ 

Catch Workbook Grade 2 14,65$ 

Reprographie 

Cartable d'étude 4,00$ 

Univers social et sciences 2,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Enrichissement et ateliers 4,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Français 2,00$ 

Autres fournitures 

3 cahiers interlignés 7,20$ 

2 crayons effaçables à sec 3,80$ 

1 boite de 12 crayons à la mine Steadler bleu, aiguisés. 2,70$ 

Agenda 7,10$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 90,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 290,90$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g 

Boîte à crayons 1 
Rigide pour insérer tous les crayons de couleur (bois et 

feutres) ou 2 boîtes si nécessaire. 

Cartable 2 
1" (résistant car il sera transporté tous les jours dans le sac 

à dos) et 1'' noir pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 1 Crayon noir, pointe régulière. 

Crayon surligneur 2 Jaune et rose. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 

boîte de 24 à pointe fine, lavables (de type Crayola 

Supertips) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16, lavables 

Duo-tang 5 
Rouge, jaune, orange et 2 bleus (dont 1 pour l'art 

dramatique). 

Duo-tang à pochettes 2 En plastique avec pochette, 1 vert et 1 noir. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à trois trous pour insérer dans un cartable. 

Étui à crayons 1 
Svp insérez TOUS les autres petits objets dans l'étui. 

Exemple: colle, ciseaux, aiguisoir, etc. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 2 De type Steadler 

Index séparateur 1 1 paquet de 5, à mettre dans le cartable. 

Règle 1 Règle transparente 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 
1 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1 9' x 12' 

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. 



 

230   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Recueil de grammaire 4,00$ 

1-2-3 Nougat, cahier de savoirs et d'activités A/B, Chenelière 19,45$ 

Mini TNI 8,00$ 

Catch Workbook Grade 2 14,65$ 

Reprographie 

Cartable d'étude 4,00$ 

Univers social et sciences 2,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Enrichissement et ateliers 4,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Français 2,00$ 

Autres fournitures 

3 cahiers interlignés 7,20$ 

2 crayons effaçables à sec 3,80$ 

1 boite de 12 crayons à la mine Steadler bleu, aiguisés. 2,70$ 

Agenda 7,10$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 90,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 290,90$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g 

Boîte à crayons 1 
Rigide pour insérer tous les crayons de couleur (bois et 

feutres) ou 2 boîtes si nécessaire. 

Cartable 2 
1" (résistant car il sera transporté tous les jours dans le sac 

à dos) et 1'' noir pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 1 Crayon noir, pointe régulière. 

Crayon surligneur 2 Jaune et rose. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 

boîte de 24 à pointe fine, lavables (de type Crayola 

Supertips) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16, lavables 

Duo-tang 5 
Rouge, jaune, orange et 2 bleus (dont 1 pour l'art 

dramatique). 

Duo-tang à pochettes 2 En plastique avec pochette, 1 vert et 1 noir. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 Enveloppe à trois trous pour insérer dans un cartable. 

Étui à crayons 1 
Svp insérez TOUS les autres petits objets dans l'étui. 

Exemple: colle, ciseaux, aiguisoir, etc. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 2 De type Steadler 

Index séparateur 1 1 paquet de 5, à mettre dans le cartable. 

Règle 1 Règle transparente 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 
1 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1 9' x 12' 

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. 



 

3e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Zig-Zag cahiers A et B 19,90$ 

Tam-Tam cahiers A et B 19,90$ 

Tag Workbook Grade 3 18,85$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Univers social et sciences 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00$ 

Cahier temps libres et enrichissement 3,00$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 282,65$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 g 

Cahier de type Canada 5  

Cartable 2 
1 ½" rigide avec les deux «bouts en métal» pour faciliter 

l'ouverture des anneaux 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Noir avec pointe fine. 

Crayon surligneur 3 Jaune, rose et bleu 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavables,1 paquet de 16. 

Duo-tang 14 

En carton: 1 orange, 3 mauves, 1 jaune, 1 blanc, 2 bleus 

(dont 1 pour l'art dramatique),1 rouge et 1 noir pour 

l'anglais. En plastique avec pochettes: 1 vert, 1 noir, 1 bleu 

et 1 rouge. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Enveloppe transparente perforée à 3 trous 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 1 paquets de 5. 

Pochette protectrice 2  

Règle 1 Règle rigide 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 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1 Une tablette d'au moins 50, rigide. 

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. 



 

330   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Tag Workbook Grade 3 18,85$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Univers social et sciences 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00$ 

Cahier temps libres et enrichissement 3,00$ 

Autres fournitures 

2 crayons effaçables à sec 3,80$ 

1 boite de 12 crayons à la mine Steadler bleu, aiguisés. 2,70$ 

Agenda 7,10$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 56,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 256,45$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g 

Boîte à crayons 1 
Rigide pour insérer tous les crayons de couleur (bois et 

feutres) ou 2 boites si nécessaire. 

Cahier de type Canada 3 De type GéoCan. 

Cartable 2 
1" rigide (résistant car il sera transporté tous les jours dans 

le sac à dos) et 1" noir pour l'anglais. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 Crayon noir, pointe régulière. 

Crayon surligneur 2 Jaune et rose. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 

1 boîte de 24 à pointes fines, lavables ( de type Crayola 

Supertirps) 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Lavables,1 paquet de 16. 

Duo-tang 5 
Rouge, jaune, orange et 2 bleus ( dont 1 pour l'Art 

dramatique). 

Duo-tang à pochettes 2 En plastique avec pochette, 1 vert et 1 noir. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 

Enveloppe transparente perforée à 3 trous pour insérer 

dans un cartable. 

Étui à crayons 1 
Svp insérez TOUS les autres petits objets dans l'étui. 

Exemple: colle, ciseaux, aiguisoir, etc. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10 

Gomme à effacer 2 De type Steadler 

Index séparateur 1 1 paquet de 5, à mettre dans le cartable. 

Règle 1 Règle transparente 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 
1 Rouge. 

Tablette de papier 

construction 
1 9 x 12 

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. 



 

4e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Épopées 14,65$ 

Zoom sur les mathématiques au quotidien 19,90$ 

Amstramgram Mon cahier de grammaire 10,45$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00$ 

Anglais 8,00$ 

Univers social 1,00$ 

Sciences 5,00$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,00$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g 

Cahier de type Canada 9 2 paquets de 4 + 1 cahier pour l'anglais 

Cahier quadrillé 1 1 type Canada 40 pages. 

Cartable 1 Cartable 1'' noir pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 Noir. 

Crayon Sharpie 3 

1 paquet de 12 sharpie à pointe fine de couleurs, 1 crayon 

sharpie à pointe fine noir, 1 crayon sharpie à pointe ultra 

fine noir. 

Crayon surligneur 5 Bleu, jaune, rose, vert et orange. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 24  

Crayons de cire 1 1 boîte de 24. 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 1 boîte de 16 crayons feutres lavables. 

Duo-tang 11 
1 jaune, 4 bleus foncés (dont 1 pour l'art dramatique), 1 

orange, 1 gris, 1 mauve, 1 bleu pâle, 1 vert et 1 rouge. 

Duo-tang à pochettes 3 2 noirs et 1 rouge, en plastique 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 1 paquet de 50. 

Feuilles quadrillées 1 1 paquet de 50 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 3 paquets de 5 (2 pour la classe et 1 pour l'anglais) 

Pochette protectrice 3 3 paquets de 10 (2 pour la classe et 1 pour l'anglais) 

Règle 1 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 
3 Couleurs variées. 

Tablette à croquis 1 Pages blanches. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50 

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. 



 

5e année   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les irréductibles 19,90$ 

Les inséparables 19,90$ 

Escales géo, histoire, citoyenneté 14,65$ 

Reprographie 

Français 3,00$ 

Mathématique 3,00$ 

Anglais 5,00$ 

Sciences 2,00$ 

Géographie, Histoire et éducation à la citoyenneté 2,00$ 

Arts et éthique et culture religieuse 2,00$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 71,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 271,45$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 40 g 

Cahier de type Canada 7 6 cahiers + 1 cahier pour l'anglais . 

Cahier quadrillé 2 
2 cahiers avec spirale métallique de 80 pages, 4 carrés au 

pouce. 

Calculatrice 1 Une calculatrice avec les FONCTIONS DE BASE. 

Cartable 2 1 cartable 1'' couleur de votre choix et 1 noir pour l'anglais. 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra fine. 

Crayon surligneur 3 Rose, jaune et vert. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 1 1 paquet de 24. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 

Une boîte de 20, pointe MOYENNE de type Crayola 

Supertips (feutre lavable). 

Duo-tang 11 
3 mauves, 1 orange, 1 vert, 2 bleus (dont 1 pour l'art 

dramatique), 1 noir, 1 jaune, 1 rouge et 1 blanc. 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Enveloppe transparente perforée à 3 trous. 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 3 paquets de 5 (2 pour la classe et 1 pour l'anglais). 

Pochette protectrice 4 4 paquet de 10, dont 1 pour l'anglais. 

Règle 2 30 cm et 15 cm. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Rouge et bleu. 

Tablette à croquis 1 
1 carnet de 8 1/2 X 11, feuilles blanches, 30 pages 

minimum. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50 

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 Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Escales géo, histoire, citoyenneté 14,65$ 

Cinémath 19,90$ 

Les inséparables 19,90$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 

Sciences et univers social 3,00$ 

Arts et éthique 3,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Anglais 5,00$ 

Autres fournitures 

Rapporteur d'angles et règle de 30 cm 3,20$ 

Rouleau de velcro 1,45$ 

Frais pour le profil 75,00$ 

Agenda 8,50$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 163,60$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 363,60$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 40 g 

Cahier de type Canada 4 3 pour la classe et 1 pour l'anglais. 

Cahier quadrillé 1 80 pages, avec spirale. 

Cartable 5 Cartable 1" : rouge, bleu, vert, blanc et noir. 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 1 bleu et 1 noir 

Crayon Sharpie 2 1 à pointe fine noire et 1 à pointe extra fine noire. 

Crayon surligneur 4 Jaune, rose, bleu et orange. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 12 HB. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Une boîte de 24. 

Duo-tang 1 Bleu, pour l'art dramatique. 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 3 3 paquets de 10. 

Feuilles mobiles 1 1 paquet. 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 4 4 paquets de 5 (3 pour la classe et 1 pour l'anglais). 

Marqueur à craie 1 1 paquet de 3 ou plus. 

Pochette extensible 1 Pochette à soufflet 8½ X 11 

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 2 crayons rouges. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50. 

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. 



 

701 1ère année classe spécialisée   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Univers social, ECR, arts et sciences 1,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Cahier d'étude 3,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Français 4,00$ 

Agenda maison 2,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

1 cahier projet Louis Garneau LG 30 1/2 uni-1/2 pointillé bleu. 1,95$ 

2 cahiers Louis Garneau interlignés pointillés (trottoirs 4-

12182) verts. 
6,40$ 

1 tablette de feuilles Louis Garneau interlignées et pointillées. 1,85$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 32,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,20$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 g ( colle blanche à l`intérieur) 

Cartable 1 1 cartable de 1 1/2 po. 

Ciseaux 1 
À bouts ronds. S'assurer que les ciseaux de votre enfant 

conviennent à sa grandeur. 

Crayon effaçable à sec 4 Ceux du Dollarama de marque Studio s'effacent très bien. 

Crayon Sharpie 1 Pointe régulière 

Crayon surligneur 3 1 rose, 1 jaune et 1 bleu. 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24 crayons pré-aiguisés. 

Crayons à la mine 1 
Une boîte de 24 pré-aiguisés. La marque Maped 

triangulaire facilite la préhension. 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

2 boîtes de 16 crayons (le paquet doit contenir un crayon 

noir et un crayon beige) 

Duo-tang 6 
1 gris, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune , 1 noir pour l'anglais et 1 

bleu pour l'art dramatique. 

Duo-tang à pochettes 4 1 noir, 1 mauve, 1 bleu et 1 orange, en plastique. 

Étui à crayons 2 

1 souple à 2 compartiments pour crayons de feutre et 

crayons de bois et 1 autre au choix pour y ranger: 2 crayons 

à mine, efface, crayon effaçable, marqueurs. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 2 De marque Steadler 

Index séparateur 1 1 paquet de 8. 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 

Pochette en plastique avec ouverture en haut et une 

attache en velcro. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pour la classe et l'éducation physique. 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Couleurs et modèle au choix 

Tablette à croquis 1 Cahier à colorier pour les temps libres 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50. 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Vêtements de rechange. 

 
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. 



 

701 2e année classe spécialisée   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Univers social, ECR, arts et sciences 1,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 4,00$ 

Cahier d'étude 3,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Français 4,00$ 

Agenda maison 2,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 
3 cahiers interlignés. 7,20$ 

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 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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 29,20$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 229,20$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 g ( colle blanche à l`intérieur) 

Cartable 2 
2 cartables 1 po. rigides, pour le cahier d'études pour la 

maison. 

Ciseaux 1 
À bouts ronds. S'assurer que les ciseaux de votre enfant 

conviennent à sa grandeur. 

Crayon effaçable à sec 4 Ceux du Dollarama de marque Studio s`effacent très bien. 

Crayon Sharpie 1 Pointe régulière 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 24 crayons pré-aiguisés. 

Crayons à la mine 1 
Une boîte de 24 pré-aiguisés. La marque Maped 

triangulaire facilite la préhension. 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

2 boîtes de 16 crayons (le paquet doit contenir un crayon 

noir et un crayon beige). 

Duo-tang 8 
1 gris, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 2 bleus (dont 1 

pour l'art dramatique) et 1 noir pour l'anglais. 

Duo-tang à pochettes 2 En plastique, pour l'agenda maison. 1 vert et 1 noir. 

Étui à crayons 2 

1 souple à 2 compartiments pour crayons de feutre et 

crayons de bois et 1 autre au choix pour y ranger: 2 crayons 

à mine, efface, crayon effaçable, marqueurs. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 1 De marque Steadler 

Index séparateur 1 1 paquet de 8. 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 

Pochette en plastique avec ouverture en haut et une 

attache à velcro. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Pour la classe et l'éducation physique. 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 Couleurs et modèle au choix 

Tablette à croquis 1 Cahier à colorier pour les temps libres 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50. 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Vêtements de rechange. 

 
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. 



 

702 Classe spécialisée   
École Mer-et-Monde 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Au fil des jours 21,80$ 

La grammaire c'est mon affaire 23,25$ 

Reprographie 

Cahier devoirs et leçons 2,00$ 

Éthique et culture religieuse et habiletés sociales 1,00$ 

Anglais 4,00$ 

Mathématique 3,00$ 

Français 3,00$ 

Univers social et sciences 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,50$ 

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) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 68,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 268,55$ 

 
 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
DE 7 H 30 À 18 H 00 LE MERCREDI 17 AOÛT  2022       
DE 7 H 30 À 15 H 30 LE JEUDI 18 AOÛT  2022   
                                                                                                                                                                                                                                                   
Lors de ces journées, il sera possible de payer par : Crédit/Débit,  en argent 
comptant ou par chèque personnel. 
Il sera également possible de faire une entente de paiement. 
Pour les parents qui ne peuvent se présenter lors de ces deux journées, il sera 
possible de se présenter en tout temps au secrétariat (paiement par chèque ou 
comptant - montant exact). 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 1 aiguisoir qui se VISSE, de type Staedtler 

Bâton de colle  1 40 g 

Cahier de type Canada 1 De base. 

Cahier interligné avec 

pointillé 
4 

4 cahiers de format 18 cm x 23,1 cm de 28 pages pour les 

2e année et de format 21,3 cm x 27,6 cm de 40 pages pour 

les 3e année. 

Cahier quadrillé 1 
1 cahier de format 21,3 cm x 27,6 cm avec des carrés de 

1cm x 1cm., de type cahier Canada. 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 Cahier de syle Hilroy de 30 pages avec une reliure spirale. 

Calculatrice 1  

Cartable 3 
Un cartable 1'' /un cartable 2"/un cartable 1'' noir pour 

l'anglais 

Ciseaux 1 ADAPTÉ À L'ÂGE DE L'ENFANT SVP. 

Colle liquide 1 Une bouteille de 150 ml. 

Crayon effaçable à sec 1 Noir 

Crayon surligneur 3 
BLEU et VERT et ORANGE (Il est important de respecter les 

couleurs svp.) 

Crayons à colorier en bois 1 Une boîte de 12. 

Crayons à la mine 1 Une boîte de 12 crayons à la mine DE BONNE QUALITÉ. 

Crayons de cire 1 Une boîte de 8. 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Une boîte 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Une boîte de 16 crayons-feutres lavables. 

Duo-tang 14 

12 duo-tang en carton: 2 rouges, 1 vert, 2 bleus pâles (dont 

1 pour l'art dramatique), 1 marine, 2 gris, 3 noirs (dont 1 

pou l'anglais), 1 orange et 2 jaunes. 

Étui à crayons 2 Coffres à crayons , dont au moins 1 rigide. 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10. 

Gomme à effacer 1 Blanche, de type Steadler 

Index séparateur 2 2 paquets de 5. 

Règle 2 
Une de 15 cm et une de 30 cm, EN PLASTIQUE 

TRANSPARENT. 

Ruban adhésif 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Bleu, à l'encre, de type Bic. 

Tablette de papier 

construction 
1 1 paquet de 50, de type Studio du Dollorama. 

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. 
 


