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Liste des effets scolaires - 2OZt-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 57,30s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 231",30$
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021" entre 13h00 et 17h00

ou le L8 août2O2t de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDII DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers d'exercices

édités

Français- Pico et compagnie, écriture cursive 6,60s

Mathématiques- L, 2,3 avec Nougat lère année l-6,95s

Reprographle

Français et cartable d'études 15,00s

Mathématiques 4,00s

ECR L,00$

Anglais 5,00s

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneu rs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'onnée)

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 rcmboursdble après le début des cours)

174,005



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 40 g chacun

Cahier interligné avec

pointillé
3 5mm

Cahier spicilège

(Scrapbook)
I 1.Ix 14

Cartable I largeur : L pouce

Chemise 3 Chemises beiges pourfilière 8%XI'J. (sans pochette)

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 4 À pointe fine de type EXPO ou Pentel

Crayon Sharpie 1_ Permanent noir

Crayon surligneur 1

Crayons à colorier en bois T Paquet de 24

Crayons à la mine 24 De type Staedtler

Crayons-feutres à pointe

large
2 2 paquets de 16, lavables

Duo-tang 8
l jaune, 1vert, 1- rouge, L orange, 1 noir, 1- blanc, L mauve, 1-

bleu

Étui à crayons 2

l- : assez grand pour contenir les crayons de bois et 1 paquet

de crayons-feutres, et le 2e : assez grand pour contenir colle,

ciseaux, su rligneu r, autres crayons

Gomme à effacer 4

Pochette de reliure à 3

trous transparente
I Avec velcro

Portfolio avec ou sans

pochette
2

Couvertures de présentation en carton laminé à deux

pochettes intérieures (de type Louis Garneau)

P rotège-feu illes 10 À 3 trous, 8%XII
Sac d'école 1.

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Vêtements d'éducation

physique
T Avec un sac en tissu pour mettre les vêtements
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Liste des effets scolaires - 2OZL-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 43,25$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 217,255

rlr!¡W
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021 entre 13h00 et 1-7h00

ou le L8 août2O2l de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Reprographie

Fra nçais 15,00s

Maths 14,00s

Anglais 5,00$

Art dramatique 2,50$

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'unnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durant toute I'snnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable dprès le début des couts)

174,00$



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscr¡ts à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 de 40 grammes

Cahier interligné avec

pointillé
3 de5mm

Cahier spicilège

(Scrapbook)
L grandeur: Ll-x1-4

Cartable t 1" pouce

Chemise 2
Chemise beige (sans pochettes)à dossierformat 8%XII
pour filière

Ciseaux T

Crayon effaçable à sec 5 de type EXPO

Crayon Sharpie 1. Marqueur noir (à pointe fine)

Crayon surligneur 2 1- crayon jaune et L crayon rose

Crayons à colorier en bois 10 1 boîte de 1-0 crayons ou plus

Crayons à la mine 24 De type Staedtler

Crayons-feutres L6 L boîte de 16 crayons, LAVABLES

Duo-tang 8
1- blanc, L jaune, L bleu, Lvert, L orange, 1- mauve, 1- noir, 1-

rouge

Étui à crayons 2 Pas de boîte, un étui avec 2 sections

Gomme à effacer 3

Pochette de reliure à 3

trous transparente
1

Avec velcro (pour fermer la pochette) pour insérer dans un

cartable - n'a pas besoin d'être transparente

Pochette protectrice 10 L paquet de 10 pochettes à 3 trous 8 lzxt1-
Portfolio avec ou sans

pochette
1. Avec 2 pochettes intérieures

Sac d'école 1.

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1.

Vêtements d'éducation

physique
1
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École L'Oasis
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Liste des effets scolaires - 202L-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 71-,95s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,95s
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202'J. enlre 1-3h00 et 17h00
ou le L8 août 2021 de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBll CHÈQUE

Ëmt*

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: Tam Tam 3 18,10$

Français: DUO 3 18,10$

Reprographie

Fra nçais 9,00s

Mathématiques 9,00s

Sciences et Univers Social 6,00$

Anglais 5,00$

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duront toute l'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/iour
Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durant toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remhoursable dpÈs le début des couts)

174,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aigu isoir avec réceptacle 1.

Bâton de colle 2 42e
Cahier interligné avec

pointillé
2 32 pages

Cahier interligné 2 32 pages

Cahier spicilège

(Scrapbook)
T grandeur tIxt4

Cartable t L,5 pouces sans fermeture éclair

Chemise 2 Chemises de classement, format lettre 8 t/2x 1,L (beige)

Ciseaux 1. paire de semi-pointus

Crayon effaçable à sec 4 de type Pentel

Crayon Sharpie 1. not r

Crayon surligneur 1 jaune

Crayons à colorier en bois T paquet de 24 couleurs

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres I Paquet de 16 couleurs LAVABLES

Duo-tang 8 2 bleus, 2 verts, 2 rouges et 2 jaunes

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 3

Pochette de reliure à 3

trous
1

avec velcro pour fermer la pochette et 3 trous pour insérer

dans un cartable (transparente ou non)

Pochette protectrice 10 1 paquet de 10

Portfolio avec pochette L
couverture de présentation en carton laminé à 2 pochettes

intérieures (de type Louis Garneau)

Règle t
Ruban adhésif 1.

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 1 bleu et 1- rouge
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Liste des effets scolaires - 2O2L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,255

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,255
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202Ientre 13h00 et 17h00

ou le 18 août202L de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: TamTam 18,10$

Français: Duo 18,10$

Univers social: Escales 13,30s

Reprographie

Fra nçais 5,00s

Mathématiques 5,00$

Sciences / Univers Social 1,00$

Autre (plan de travail, etc,..) 5,00s

Anglais 5,00$

Art dramatique 2,00s

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durunt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable oprès le début des cours)

174,OO$



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 2

Calculatrice t Calculatrice de base

Cartable 1. tY, pouce

Ciseaux 1.

Crayon effaçable à sec 4

Crayon Sharpie 3 Crayons permanents noirs

Crayon surligneur 4 1 rose, L bleu, 1" jaune, 1- vert

Crayons à colorier en bois 24 L boite de 24

Crayons à la mine 36

Crayons-feutres à pointe

fine
L6 LAVABLES

Duo-tang 8 2 jaunes, 1 bleu, L orange, L vert, 1 rouge, L mauve, L noir

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 4

lndex séparateur 4

Portfolio avec ou sans

pochette
L

Couverture de présentation en carton laminé à deux

pochettes intérieures

Règle 1. 30 cm

Sac d'école t
Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges
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Liste des effets scolaires - 2O2L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 88,70s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 262,705
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le L7 août 202L entre 13h00 et 17h00
ou le L8 août2021, de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: MathiQ 17,55$

Français: Arobas 18,10s

Univers social: Escale 1-3,30$

Reprographie

Fra nçais 5,00s

Mathématiques 5,00$

Sciences 3,00$

Univers social 2,00$

Autre l-0,00s

Anglais 6,00$

Art dramatique 2,00$

Autres fournitures Agenda 6,75$

Surveillance des

dîneu rs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnttoute 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)
(Durunt toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable dprès Ie début des couts)

174,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Bâton de colle 2

Boîte à crayons L

Cahier de type Canada 10

Calculatrice t
Cartable T I% pouce

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon surligneur 3 Un jaune, un vert et un rose

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 Aucun pousse-mine

Crayons-feutres à pointe

fine
24

Duo-tang 8

Étui à crayons 1.

Feuille protectrice 8Yz X tl 10

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans

pochette
2 Portfolio à 2 pochettes et à pinces

Règle L

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
T

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4 2 rouges et 2 bleus



6e année
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Liste des effets scolaires - 2OZL-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs g8,zo$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs z6z,lo5

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques: MathiQ 17,55s

Français:Arobas 18,10$

Univers social: Escale L3,30$

Reprographie

Français 5,00s

Mathématiques 5,00$

Sciences 3,00s

Univers social 2,00s

Autre L0,00$

Anglais 6,00s

Art dramatique 2,00$

Autres fournitures Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durant toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboutsdble oprès le début des cours)

174,00s

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 1"7 août 202L entre 13h00 et 17h00
ou le l-8 août2O2t de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

tlrli
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Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle T

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 1.

Cahier de type Canada 1_0

Calcu latrice t
Cartable L tlz povce

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 notr

Crayon surligneur 3 Un jaune, un vert et un rose

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
24

Duo-tang 8

Ëtui à crayons L

Feuille protectrice 8%X tI 1_0

Gomme à effacer 2

Portfolio avec ou sans

pochette
2 portfolio à 2 pochettes et à pinces

Règle 1.

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4 2 rouges et 2 bleus
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Liste des effets scolaires - 2OZL-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,255

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,25$
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202L entre 13h00 et 17h00
ou le L8 août 2021" de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANI CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers d'exercices

édités

Mathématiques:TamTam 18,10$

Français: Duo 18,10s

Univers social: Escales 13,30$

Reprographie

Français 5,00$

Mathématiques 5,00$

Sciences / Univers Social L,00$

Autre (plan de travail, etc...) 5,00s

Anglais 5,00s

Art dramatique 2,00$

Autres fournitures Agenda 6,75$

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durdnt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble dprès le début des cours)

174,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aigu isoir avec réceptacle 1,

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 4

Calcu latrice T Calculatrice de base

Cartable t I% pouce

Ciseaux 1.

Crayon effaçable à sec 4

Crayon Sharpie 3 Crayons permanents noirs

Crayon surligneur 4 1- rose, L bleu, L jaune, 1vert
Crayons à colorier en bois 24 1 boite de 24

Crayons à la mine 36

Crayons-feutres 1.6 LAVABLES

Duo-tang 8 2 jaunes, 1- bleu, 1 orange, L vert, 1 rouge, L mauve, 1- noir

Étui à crayons 2

Gomme à effacer 4

lndex séparateur 4

Portfolio avec ou sans

pochette
1.

Couverture de présentation en carton laminé à deux

pochettes intérieures

Règle T 30 cm

Sac d'école t
Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges



Maternelle 5 ans

École L'Oasis
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Liste des effets scolaires -2021-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 29,75s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 203,75s

Reprographie

Divers prérequis de base 15,00s

Duo-ta ngs: Mathématiques; Tracés; Ateliers 5,00$

Programme Fluppy 1,00s

La forêt de I'alphabet 2,00$

Agenda 6,75$

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'dnnée)

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)
(DuÌont toute l'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble après Ie début des cours)

174,00$

r!r!rlit
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202L entre L3h00 et 17h00
ou le 18 août2O2t de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT CARTE DE CRÉDIT DÉBII CHÈQUE



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 'J_

Bâton de colle 3 De style Pritt ou Lepage 40g

Cartable t IY, pouce

Ciseaux L

Couvre-tout I
Crayon effaçable à sec 1. De type EXPO

Crayons à la mine 2

Crayons-feutres à pointe

large
2 2 boîtes de 12 crayons-feutres, LAVABLES

Duo-tang 6 1- rougé, 1 vert, 1- bleu, L orange, 1- jaune et l" noir

Étui à crayons L
Étui à deux sections de préférence pour séparer

crayons/crayons-feutres

Feuille protectrice 8/z X Ll L 1 paquet de L0 feuilles

Gomme à effacer 1

Portfolio avec ou sans

pochette
I Avec 2 pochettes (1 de chaque côté) de type Louis-Garneau

Sac d'école I
Serviette pour la sieste t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
\ L paire

Tablette de papier

construction
1
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Liste des effets scolaires - 2021-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,35s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 243,35s
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Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021, enlre 13h00 et 17h00
ou le 18 août2021- de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉB[, CHÈQUE

Cahiers

d'exercices édités
Cahier de calligraphie Chouette script 6,60s

Reprographie

Divers prérequis de base 40,00s

Anglais 5,00s

Art dramatique 1,00s

Autres fournitures
Activités récom penses (renforçateu rs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dutant toute l'année,

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursøble après le début des cours)

174,00$



Liste des fournitures scolaires

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

Article qté Remarque

Aigu isoir avec réceptacle 'J.

Bâton de colle 2

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant

d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la

couleur disparait au séchage,

Boîte à crayons 1.

Cahier interligné avec

pointillé
4

Cahier quadrillé 2

Cartable 2 L pouce

Ciseaux L

Couvre-tout I Recommandé mais pas obligatoire

Crayon effaçable à sec 4

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois 24 1- paquet de 24 couleurs

Crayons à la mine L2

Crayons-feutres à pointe

fine
1.6 l- pàquet de 16 ou plus, LAVABLES

Duo-tang 6 1 bleu, l jaune, 1- rouge, L orange, L vert, 1 mauve

Enveloppe rigide avec

fermetu re type *Velcro* L

Gomme à effacer 2

lndex séparateur 4

Sac d'école t
Tableau blanc effaçable t



TSA 702
École L'Oasis

15
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Liste des effets scolaires - 2021--2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 6g,gs$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 243,35s

dû
lüä

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202L entre 13h00 et L7h00
ou le L8 aottt202L de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANI CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers

d'exercices éd¡tés
Cahier de calligraphie Chouette script 6,60s

Reprographie

Divers prérequis de base 40,00s

Anglais 5,00$

Art dramatique 1,00$

Autres fournitures
Activités récompenses (renforçateu rs) 10,00$

Agenda 6,75$

Surveillance des

dîneu rs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durãnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/iour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dwdnt toute l'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble dprès le début des cours)

174,00$



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant

d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la

couleur disparait au séchage.

Boîte à crayons L

Cahier interligné avec

pointillé
4

Cahier quadrillé 2

Ca rtable 2 L pouce

Ciseaux L

Couvre-tout t Recommandé mais pas obligatoire

Crayon effaçable à sec 4

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois 24 1- paquet de 24 couleurs

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres à pointe

fine
L6 L paquet de L6 ou plus, LAVABLES

Duo-tang 6 L bleu, L jaune, L rouge, L orange, 1- vert, l- mauve

Enveloppe rigide avec

fermetu re type *Velcro* L

Gomme à effacer 2

lndex séparateur 4

Sac d'école I
Tableau blanc effaça ble L



TSA 703
École L'Oasis

15
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Liste des effets scolaires - 202L-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 98,40s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,40s

df¡lit
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021 entre 13h00 et 17h00
ou le L8 août2O2t de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉBIT, CHÈQUE

Cahiers

d'exercices édités

Français 18,L0$

Mathématiques 17,55s

Reprographie

Divers prérequis de base 40,00$

Anglais 5,00$

Art dramatique L,00$

Autres fournitures
Activités récom penses (renforçateu rs) 10,00$

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneu rs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt 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 remboursdble dpÈs le début des cours)

174,00s;



Liste des fournitures scolaires

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

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 1.

Cahier quadrillé 1.

Calculatrice 1 Seulement les élèves en 5e et 6e année

Cartable 2 l- cartable blanc de 1 pouce et L cartable bleu de L pouce

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec L2 À pointe fine

Crayon surligneur 4 l jaune, L rose, 1vert, 1- bleu

Crayons à colorier en bois T Paquet de L2 ou plus

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
T Paquet de L6 ou plus, LAVABLES

Duo-tang 4 L bleu, 1- jaune, 1 rouge, L vert

Feuilles mobiles 50

Gomme à effacer T

lndex séparateur T L paquet de 5

Rapporteur d'angles t Seulement les élèves en 5e et 6e année

Rèele t L règle de 30 cm

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1.

Ta bleau blanc effaçable L Disponible au Dollarama, par exemple

Vêtements d'éducation

physique
1.



TSA 704
École L'Oasis
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Liste des effets scolaires - 2O2t-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,75s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 2+0,15$

¡lr!¡
ßjÅ

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2O2I entre 1-3h00 et 17h00
ou le L8 août2021de th00 à 12h00 et de 13h00 à 1"7h00.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDII DÉBIT, CHÈQUE

Reprographie

Français 15,00s

Mathématiques 15,00s

Sciences 14,00$

Anglais 5,00$

Art dramatique 1,00s

Autres fournitures
Activités récompenses (renforçateurs) 10,00s

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'onnée)

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'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble après le début des cours)

L74,00$



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 4 De 40g (de type Pritt)

Boîte à crayons 1.

Cahier interligné avec

pointillé
2

Cartable 2 De 1- pouce chacun

Ciseaux 1

Colle liquide 7

Couvre-tout 1. Recommandé mais pas obligatoire

Crayon effaçable à sec 2

Crayon surligneur L Jaune

Crayons à colorier en bois 1. 1- paquet de L2 couleurs

Crayons à la mine 6 De type HB

Crayons-feutres à pointe

large
L Paquet de L6 ou plus (LAVABLES)

Duo-tang 6 Rouge, bleu, vert, jaune, orange, mauve

Enveloppe rigide avec

fermetu re type *Velcro* t

Étui à crayons T

Gomme à effacer I
lndex séparateur t Paquet de 5

Règle L

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Ta bleau blanc effaçable t
Tablette interlignée L

Vêtements d'éducation

physique
L



TSA 705
École L'Oasis
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Émte primdr*l'0¡r[*

L¡ste des effets scolaires - 2O2L-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 102,95$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 279,95s

r|ll
liiä

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 202L entre 13h00 et 17h00
ou le 18 août-2021 de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉB[, CHÈQUE

Cahiers

d'exercices édités

Fra nçais 17,to$

Mathématiques 18,10$

Reprographie

Divers prérequis de base 45,00$

Anglais 5,00$

Art dramatique 1,00s

Autres fournitures
Activités récom penses (renforçateu rs) 10,00s

Agenda 6,75$

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dutant toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$fiour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dumnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable oprès le début des cours)

177,OOs



Liste des fournitures scolaires

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

Article qté Remarque

Aigu isoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2 bâtons de 40g

Boîte à crayons 1.

Cahier de type Canada 4

Cahier quadrillé 1

Ca lcu latrice T Seulement les élèves en 5e et 6e année

Caftable 2 l" cartable blanc de 1 pouce et l- cartable bleu de 1 pouce

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 6 À pointe fine

Crayon surligneur 4 1- jaune, 1 rose, L vert, L bleu

Crayons à colorier en bois t Paquet de L2 ou plus

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres à pointe

fine
L Paquet de 1-6 ou plus, LAVABLES

Feuilles mobiles 50

Gomme à effacer L

lndex séparateur L L paquet de 5

Rap.porteur d'angles L Seulement les élèves en 5e et 6e année

Règle L 1 règle de 30 cm

Sac d'école I
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Ta bleau blanc effaçable L Disponible au Dollarama, par exemple

Vêtements d'éducation

physique
t



TSA 751
École L'Oasis
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Liste des effets scolaires - 202L-2O22

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,25$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 236,25s

dlllit
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021- entre 13h00 et 17h00
ou le l-8 août 2021 de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT, DÉB[, CHÈQUE

Reprographie

Éveil au français 13,50$

Éveil aux mathématiques 13,50s

Éveil aux sciences 13,50$

Anglais 5,00$

Autres fournitures
Activités récom penses ( renforçateu rs) 10,00$

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute ltdnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$ljour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durunt toute l'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable dpÈs le début des cours)

174,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t

Bâton de colle 3

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant

d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la

couleur disparait au séchage,

Boîte à crayons 1

Cartable L L pouce

Ciseaux t Ciseaux à bout arrondis

Colle liquide t
Couvre-tout 1. Recommandé, mais pas obligatoire

Crayon effaçable à sec 4

Crayons à colorier en bois L L paquet de 12 couleurs différentes

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres à pointe

large
L6 1 paquet de 16, LAVABLES

Duo-tang 2 1 bleu, L jaune

Enveloppe rigide avec

fermetu re type xVelcro* L

Gomme à effacer 2

Sac d'école L

Serviette pour la sieste 1.

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
I

Ta bleau bla nc effaçable L

Tablette de papier

construction
L
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r-5

T

Ëmle prinmir* l'CI¡tig

Liste des effets scolaires -2OZL-2022

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,75$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 239,755

rll¡lit
Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école pour payer la totalité de cette
facture ou prendre entente de paiement le 17 août 2021" entre 13h00 et L7h00
ou le l-8 août2021 de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
ARGENT COMPTANI CARTE DE CRÉDII DÉBIT, CHÈQUE

Reprographie

Éveil au français 15,00s

Éveil aux mathématiques 15,00$

Éveil aux sciences L4,00$

Anglais 5,00$

Autres fournitures
Activités récom penses (renforçateurs) l-0,00$

Agenda 6,75s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute I'dnnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 2$/iour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durdnt toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble dpès le début des cours)

174,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 4

ldéalement choisir la colle mauve, elle permet à l'enfant
d'avoir une meilleure précision lors de l'utilisation et la
couleur disparait au séchage.

Boîte à crayons 1

Cartable 1. de 1 pouce

Ciseaux t Ciseaux à bouts arrondis

Colle liquide t
Couvre-tout L Recommandé, mais pas obligatoire

Crayons à la mine 6 de type HB

Crayons de cire I l- paquet de gros crayons pour faciliter la prise du crayon

Crayons-feutres à pointe

large
16 L paquet de L6 ou plus LAVABLES

Duo-tang 2 L rouge, 1 bleu

Étui à crayons T

Gomme à effacer 1

lndex séparateur 5 1 paquet de 5

Sac d'école t
Serviette pour la sieste 1.

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Tablette de papier

construction
t

Vêtements d'éducation

physique
L


