
 

préscolaire   
École Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique préscolaire 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Jouons avec les lettres (forêt de l'alphabet) 3,57$ 

Reprographie Activités 10,00$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 13,57$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 202,14$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires préscolaire 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 42 g (grand format) 

Boîte à crayons 1 Rigide 

Cartable 1 1 1/2 pouce 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons, aiguisés 

Crayons à la mine 4 Crayons avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 2 Boîtes de 12 à 16 (incluant la couleur beige), pointes larges 

Duo-tang 5 
1 bleu, 1 orange, 1 rouge, 1 vert et 1 transparent avec 2 

pochettes 

Gomme à effacer 1 Blanches 

Index séparateur 1 1 paquet de 5 

Pochette en plastique 1 3 trous avec velcro 

Sac d’école 1 
Suffisamment large pour ranger une boîte à dîner et un 

cartable 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Avec velcro 

Tablette de papier 

construction 
1 Couleurs séparées 

 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 1re année   
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Pico et compagnie, 1er cycle script 7,30$ 

Numérik, 1re année, version numérique 18,40$ 

Reprographie 

Autres matières 3,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Français 7,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 54,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 243,07$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 1re année   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 42 g (grand format) 

Boîte à crayons 1 Rigide 

Cahier de projets 1 1/2 page blanche et 1/2 page lignée 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 1 vert et 1 bleu 

Cartable 2 
1 pouce rouge avec 2 pochettes et 1 vert 1/2 pouce rigide 

pour anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 Bleus à pointes fines 

Crayon surligneur 2 1 bleu et 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons, aiguisés 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 2 Boîte de 12 à 16 (pointes larges) 

Duo-tang 6 

En carton sans pochettes : 1 jaune, 1 bleu, 1 noir et 1 orange 

En plastique avec pochettes : 1 rouge et 1 bleu pour arts 

dramatiques 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 3 trous 

Étui à crayons 1 En tissus 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 2e année   
 

Reprographie 

Autres matières 3,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Français 7,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 28,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 217,37$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 2e année   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 42 g (grand format) 

Boîte à crayons 1 Rigide 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 mauve, 1 rose et 1 bleu pour anglais 

Cahier interligné  3 1 mauve, 1 jaune, 1 vert 

Cahier quadrillé 1 Métrique de 1 cm 

Cartable 2 
1 1/2 pouce avec 2 pochettes et 1 vert 1/2 pouce rigide pour 

anglais 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 4 Pointes fines 

Crayon surligneur 4 2 bleus et 2 jaunes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons, aiguisés 

Crayons à la mine 1 
Boîte de 12 crayons bleus à effaces blanches de qualité, 

aiguisés 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 10 
3 mauves, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris, 1 noir, 1 orange, 1 vert et 1 

bleu avec 2 pochettes pour arts dramatiques 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 3 trous 

Feuille protectrice 8½ X 11 2 Paquets de 10 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 1 Paquet de 5 pour anglais 

Règle 1 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 1 bleu et 1 rouge 

Transparent (Acétate) 1 Acétate double 

 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 

3e année   
 
 

Reprographie 

Autres matières 3,00$ 

Mathématique 18,00$ 

Français 14,00$ 

Art dramatique 1,50$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 6,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,94$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,94$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 238,51$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

3e année   
 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g (grand format) 

Cahier de type Canada 10 8 cahiers 8 1/2 X 11 et 2 pour anglais 

Cahier quadrillé 2 Métrique de 1 cm 

Cartable 3 
1 pouce et 1 1/2 pouce et 1 vert 1/2 pouce rigide pour 

anglais 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon surligneur 4 2 bleus et 2 jaunes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons, aiguisés 

Crayons à la mine 1 Boîtes de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 10 

1 blanc, 1 bleu, 1 gris, 1 jaune, 1 noir, 1 orange, 1 rouge, 1 

mauve, 1 vert et 1 bleu avec pochettes pour arts 

dramatiques 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 2 1 étui à 2 compartiments et 1 à 1 compartiment 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet de 10 

Feuilles mobiles 2 1 paquet de 100 et 1 paquet de 50 pour anglais 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 3 2 paquets de 5 et 1 paquet de 5 pour anglais 

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 2 bleus et 2 rouges 

Tablette de papier 

construction 
1 Tablette de 100 feuilles de couleurs séparés 

 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 4e année   
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Caméléon - Cahiers d'apprentissage A/B, 2e Éd. 4 année 

incluant le carnet des savoirs (Éditions CEC) 
19,42$ 

Reprographie 

Autres matières 2,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Français 16,00$ 

Art dramatique 1,50$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 6,00$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,42$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,99$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 4e année   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 3 pouces X 3 pouces de 100 feuilles 

Bâton de colle  2 42 g (grand format) 

Cahier de type Canada 10 8 cahiers et 2 pour anglais 

Cahier quadrillé 2 Métrique de 1 cm 

Cartable 2 2 pouces et 1 vert 1/2 pouce rigide pour anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 Noirs pointes fines 

Crayon Sharpie 2 Noirs 

Crayon surligneur 6 2 jaunes, 2 bleus, 1 vert et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons, aiguisés 

Crayons à la mine 2 Boîtes de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 10 

1 blanc, 1 bleu foncé, 1 bleu pâle, 1 gris, 1 jaune, 1 noir, 1 

orange, 1 rouge, 1 vert et 1 bleu 2 pochettes pour arts 

dramatiques 

Étui à crayons 2 1 à 2 compartiments et 1 à 1 compartiment 

Feuilles mobiles 2 1 paquet de 100 et 1 de 50 pour anglais 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 2 1 paquet de 5 séparateurs et 1 pour anglais 

Règle 1 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 
4 2 bleus et 2 rouges 

Tablette de papier 

construction 
1 Tablette de 100 feuilles de couleurs séparées 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Chandail, short ou pantalon de sport 

 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 5e année   
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathématique 5e année, cahiers d'apprentissage Caméléon 

(Éditions CEC - 5A et 5B) 
19,43$ 

Reprographie 

Autres matières 3,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Français 6,00$ 

Art dramatique 1,50$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 6,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 48,73$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,30$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 5e année   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 42 g (grand format) 

Cahier de type Canada 10 8 cahiers et 2 pour anglais 

Cahier quadrillé 1 Cahier spirale de 80 pages métrique de 1 cm 

Cartable 2 Rigide 1 1 /2 pouce et 1 vert 1/2 pouce pour anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 Noirs pointes fines 

Crayon Sharpie 1 Noir permanent à 2 embouts (une pointe fine et ultra-fine) 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 crayons minimum, aiguisés 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 7 
1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 mauve et 1 bleu 

avec pochettes pour arts dramatiques 

Étui à crayons 2 1 à 2 compartiments et 1 à 1 compartiment 

Feuilles mobiles 1 Paquet de 50 pour anglais 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 1 Paquet de 5 pour anglais 

Rapporteur d'angles 1 Pas de trou au point d'origine 

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6 2 rouges, 2 bleus et 2 noirs 

Tablette interlignée 3 
Blocs de 50 feuilles lignées larges à micro-perforation 8 1/2 X 

11 3/4 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Chandail, short ou pantalon de sport 

 
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 Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 6e année   
 

Reprographie 

Autres matière 2,00$ 

Mathématique 8,00$ 

Français 5,00$ 

Art dramatique 1,50$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 6,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,94$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 29,94$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 218,51$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 6e année   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1 42 g (grand format) 

Cahier de type Canada 8 8 cahiers et 2 pour anglais 

Cartable 1 1/2 pouce vert rigide pour anglais 

Ciseaux 1  

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 1 
Boîte de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

OU 3 pousses-mines 0,7 mm 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 6 
Couleurs au choix et un bleu avec pochettes pour arts 

dramatiques 

Étui à crayons 1 2 compartiments 

Feuilles mobiles 1 Paquet de 200 feuilles 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 2 1 paquet de 5 et 1 paquet de 5 pour anglais 

Rapporteur d'angles 1 Sans trou au point d'origine 

Règle 1 Transparente de 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6 3 bleus et 3 rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Chandail. short ou pantalon de sport 

 
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. 
  



 

DM 2e cycle   
École Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique DM 2e cycle   
 

Reprographie 

Autres matières 2,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Français 10,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,37$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires DM 2e cycle   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g (grand format) 

Boîte à crayons 2  

Cahier de projets 1 1/2 page blanche et 1/2 lignée 

Cahier de type Canada 1 Cahier ligné 

Cahier interligné  5  

Cartable 2 Rigide de 2 pouces et 1 vert 1/2 pouce pour anglais 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 4 Pointes fines 

Crayon surligneur 3 1 rose, 1 bleu et 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24, aiguisées 

Crayons à la mine 1 Boîtes de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 1 Boîte de 24 

Duo-tang 7 
1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 orange et 1 bleu 

avec pochettes pour arts dramatiques 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1 Fermeture zip ou velcro 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet de 10 

Gomme à effacer 2 Blanches 

Index séparateur 1 Paquet de 5 pour anglais 

Règle 1 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 2 rouges 

Tablette de papier 

construction 
1 100 feuilles séparées 

 
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. 
  



 

DM 3e cycle   
École Saint-Jean-Baptiste 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique DM 3e cycle   
 

Reprographie 

Autres 2,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Français 10,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Éducation physique 0,50$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,30$ 

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) 

188,57$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,37$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 20 août au secrétariat de l'école entre 8h et 18h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires DM 3e cycle   
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g (grand format) 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 5 4 cahiers lignés et 1 en anglais 

Cahier spirale 1  

Cartable 2 1 de 1 pouce et 1 vert 1/2 pouce pour anglais 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 4 Pointes fines 

Crayon surligneur 4 4 couleurs 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 bleus avec effaces blanches de qualité, aiguisés 

Crayons-feutres 2 Boîtes de 12 ou plus 

Duo-tang 6 
1 jaune, 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge et un bleu avec 

pochettes pour arts dramatiques 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 50 pour anglais 

Gomme à effacer 4 Blanches 

Index séparateur 2 Paquets de 5 et 1 anglais 

Pochette en plastique 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 2 rouges 

Tableau blanc effaçable 1 9 X 12 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 Chandail, short ou pantalon de sport 

 
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. 
 


