
Maternelle
École De la Source

Liste des effets scolaires - 2O2O-202t

Matériel pédagogique

Total à payer gg la surveillance des dîneurs 22,005

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 175,00$
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Vous devez vous présenter le L9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent
com nt, carte de crédit ou débit.

Reprographie

Calligraphie - pré-écriture 4,00s

Numératie 3,00s

Cahier thématique 5,00s

Cahier d'ateliers - défis classe 3,00s

Portfolio 3,00s

Connaissance de soi 2,00$

Cahier de conscience phonologique l-,00s

Autres fournitures

Chemises de classement en carton de format 8 t/2X 1,4

(quantité de 3)
1,00s

Agenda 0,00$

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute I'onnée)

Aucun

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

1s3,00s



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 3 de type Pritt en format de 42 g,

Boîte à crayons 2 rigide en format de 2L cm X 12 cm

Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Ciseaux t ambidextres à bouts ronds

Colle liquide L format de 150 mlminimum

Couvre-tout t
Crayon effaçable à sec 2 de couleur noire avec pointe moyenne

Crayon Sharpie 2 de couleur noire - 1à pointe ultra fine et 1à pointefine

Crayons à colorier en bois 1. de type Steadler en paquet de 24 couleurs minimum

Crayons à la mine 3 2 pré-aiguisés et l triangulaire de 4 mm

Crayons-feutres 2 de type Crayola en format régulier - boîte de L6 couleurs

Duo-tang 5 en carton (vert, bleu, jaune, rouge et orange)

Gomme à effacer t
Pochette en plastique 3 avec ficelle et format vertical 8 L/2X 14

Pochette protectrice L
paquet de 1"0 pochettes transparentes en format de 8 L/2X

1,1 (à laisser dans I'emballage original)

Sac d'école 1. grandeur minimum de 14" X L8"

Serviette pour la sieste T grandeur maximale de 24" X 48"

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L à velcro

Tablette de papier

construction
1 cou leurs variées



lre année
École De la Source

Liste des effets sco laires - 2O2O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,05$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 229,055
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Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de L2 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent

com nt, carte de crédit ou débit

Cahiers d'exercices

édités

Math et Mathie - cahiers A et B 19,45$

Écrire avec Mathurin (cursive) 8,95s

Reprographie

Fra nçais 17,00$

Sciences et univers social 2,00s

Projets spéciaux 5,00s

Musique 0,50$

Anglais 3,00s

Éducation physique 0,50$

Cahier d'étude 6,00s

Enrichissement 5,00s

Mathématique 3,00s

Autres fournitures Agenda 5,65$

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 2$/jour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute l'année)

Aucun

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

L53,00$



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 2

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 2

Cahier interligné avec

pointillé
4

Cahier interligné t moitié interligné - moitié vide

Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Cartable 3 dont 1 de grandeur I L/2 pouce pour I'anglais

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon surligneur L

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres 2 boîtes de 16 crayons

Duo-tang 5 vert, mauve, jaune, noir et rouge

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 20 pour I'anglais

Gomme à effacer 4

lndex séparateur t paquet de 5

Pochette en plastique t
Tableau blanc effaçable !



2e année
École De la Source

Liste des effets laires - 2O2O-2OZL

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 216,00s
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Vous devez vous présenter le L9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent

com nt, carte de crédit ou débit.

Cahiers d'exercices

édités

Cahiers d'activités Math et Mathie A et B (Éditions CEC) 19,45$

Cahiers d'activités Lilou A, B et C (Éditions CEC) 18,40$

Reprographie

Français - enrichissement 6,00s

Mathématique - enrichissement 6,oos

Éthique 1,50s

Sciences et univers social 1,50s

Musique 1,00s

Anglais 3,00s

Éducation physique 0,50s

Autres fournitures Agenda 5,65$

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute I'année)

Aucun

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

153,00s



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 inscrlts 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 3

Cahier de projets 2
L cahier de dessins à colorier et l- cahier d'activités libres

style mots cachés, jeux éducatifs, etc.

Cahier interligné avec

pointillé
3 grands cahiers GEO ECO 104

Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Cartable 3
2 de grandeu r 1, t/2 pouce et 1 de grandeu r I L/2 pouce

pour I'anglais

Cisea ux L

Colle liquide t
Crayon effaçable à sec L

Crayon surligneur 1.

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24

Crayons-feutres 24 lavables

Duo-tang 7
L vert, L jaune, 1 bleu, 1 mauve, 1 orange et l- noir + L duo-

tang avec pochette jaune en plastique

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 20 pour I'anglais

Gomme à effacer 3

Pochette de reliure à 3

trous transparente
I en plastique

Règle 1 rigide et claire de 30 cm

Sac d'école t
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
I

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
L rouge

Tableau blanc effaçable T

Vêtements d'éducation
physique

t



3e année
École De la Source

Liste des effets scolaires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,55$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 238,55s

Vous devez vous présenter le L9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de 12 h à 1"3 h) pour payer la totalité de cette facture, Argent

com nt, carte de crédit ou débit

Cahiers d'exercices

édités

Tam tam A/B 18,40$

TigZae AlB 18,40$

Escales L3,60s

Reprographie

Cahier de français 11,00$

Cahier de mathématique 10,00s

Univers social et sciences 3,50s

Anglais 3,00s

Musique 1,00$

Éducation physique 1,00s

Autres fournitures Agenda 5,65s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursable øprès Ie début des cou¡s)

153,00$



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 1 avec couvercle dévissable

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 8

Cahier quadrillé L GEO ECO 103B 1 cm

Cartable 2 L de L pouce et 1 de 1" t/2 pouce pour l'anglais

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie t double pointe

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 36 de type HB Norica Steadler (3 boîtes de 12)

Crayons-feutres 24 lavables à pointes fines

Duo-tang 12
dont 10 cartonnés avec pochettes de couleurs variées et 2

en plastique avec pochettes

Enveloppe rigide avec

fermeture type xVelcro* 2 transparente à 3 trous

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 2
1 paquet de 50 feuilles + 1 paquet de 20 feuilles pour

I'angla is

Gomme à effacer 3

Règle L rigide et transparente de 30 cm

Sac d'école T

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 stylos rouges

Tableau blanc effaçable L pet¡t

Vêtements d'éducation
physique

L dans un sac en tissu



4e année
École De la Source

Liste des effets scolaires - 2O2O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 86,55$

Total à payer æ la surveillance des dîneurs 239,55s
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Vous devez vous présenter le l-9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de L2 h à L3 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent

com pta carte de crédit ou débit

Cahiers d'exercices

édités

TigZag (combo A/B) 18,40s

Cahíer Tam Tam Erpi (2 cahiers) 18,40$

Escales 13,60s

Reprographie

F ra nçais 11,00$

Mathématique 11,00s

Sciences et géographie 3,50s

Musique 1,00s

Anglais 3,00s

Éducation physique 1,00s

Autres fournitures Agenda 5,65s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école ¿>/ )our

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute I'année)

Aucun

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

153,00$



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 2

Cahier de type Canada 8

Cahier quadrillé 2 GEO ECO 1038 1- cm

Cartable 3
L de l pouce, L de 1t/2pouce et 1de l.1/2 pouce pour

I'anglais

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 36 HB

Crayons-feutres 24 lavables à pointes fines

Duo-tang 8

Enveloppe rigide avec

fermetu re type *Velcro* 1 avec trous

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 2
L paquet de 100 feuilles et L paquet de 20 feuilles pour

I'angla is

Gomme à effacer 3

lndex séparateur I paquet de 5

Règle L transparente et rigide de 30 cm

Sac d'école I
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 stylos rouges

Vêtements d'éducation
physique

t dans un sac de tissu



5e année
École De la Source

Liste des effets scolaires - 202O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,455

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 230,45s
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Vous devez vous présenter le l-9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent
com carte de crédit ou débit

Cahiers d'exercices

édités

Arobas - cahiers A/B + fascicule 20,955

Décimale - cahiers A/B L8,85$

Reprographie

Français 8,00s

Mathématique 8,00s

Éthique 4,00s

Sciences et univers social 6,00s

Musique 1,00s

Anglais 4,00s

Éducation physique 1,00$

Autres fournitures Agenda 5,65$

Surveillance des

dîneu rs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durqnttoute l'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursoble oprès le début des coutsì

153,005



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 ind¡cat¡f seulement'

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article qté Remarque

Bâton de colle 2

Cahier de type Canada 8

Cahier quadrillé L 100 pages

Calcu latrice 1. pas scientifique

Ca rta ble 2 dont L de grandeur L 1/2 pouce pour I'anglais

Ciseaux 1.

Clé USB 8 G ou plus t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 L à pointe fine et L à pointe large

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois L boîte de 24 crayons taillés

Crayons à la mine 18

Crayons-feutres 1 boîte de 24 crayons à pointes fines

Duo-tang 12

Ensemble de géométrie t rapporteur d'angle seu lement

Étui à crayons t
Feuille protectrice 8%X tt 1 paquet de 10

Feuilles mobiles 2
l- paquet de 100 feuilles et L paquet de 20 feuilles pour

I'anglais

Gomme à effacer 2

Liquide correcteur t
Règle 1 rigide de 30 cm

Ruban adhésif I
Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 1 bleu et 1 rouge

Vêtements d'éducation
physique

1



6e année
École De la Source

Liste des effets sc laires - 2O2O-2OZL

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 51.,50s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 204,50s
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Vous devez vous présenter le L9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

3O et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture' Argent

com nt, carte de crédit ou débit.

Cahiers d'exercices

édités
Décimale - cahiers A/B 18,85s

Reprographie

Français 8,oos

Mathématique 4,00s

Musique 1,00s

ECR 2,00s

Anglais 4,00$

Éducation physique 1,00s

Sciences 2,00s

Univers social 5,00$

Autres fournitures Agenda 5,65$

Surveillance des

dîneu rs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute l'onnée)

Aucun

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

153,00s



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 1 gros format

Cahier de type Canada T2

Cahier quadrillé L métrique de 5 mm

Calcu latrice I pas scientifique

Cartable 4 dont L de 2 pouces et 1de tt/2pouce pour l'anglais

Ciseaux t
Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie L noir permanent à pointe fine

Crayon surligneur 3 de cou leu rs différentes

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons

Crayons à la mine L paquet de 12 crayons

Crayons-feutres 1 paquet de 12 crayons

Duo-tang 8

Ensemble de géométrie L rapporteur d'angle seulement

Étui à crayons 1.

Feuille protectrice 8%X tL L paquet

Feuilles mobiles 2
1 paquet de 200 feuilles et 1. paquet de 20 feuilles pour

I'angla is

Gomme à effacer 2

Pousse-mines et mines I pousse-mines et 1 paquet de mines de rechange

Règle 1 rigide de 30 cm

Sac d'école L

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 L bleu et L rouge

Vêtements d'éducation
physique

L



Groupe DL 701

École De la Source

Liste des effets laires - 2O2O-2OZL

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,40s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 202,405
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Vous devez vous présenter le L9 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et L8 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la totalité de cette facture. Argent

com n carte de crédit ou débit,

Cahiers d'exercices

édités

Cahier d'exercices de mathématiques du niveau de I'enfant 17,1.0s

Cahier d'exercices de français du niveau de l'enfant 7,30$

Reprographie

Français 15,00$

Musique 1,,00$

Anglais 3,00$

Agenda maison 5,oo$

Éducation physique 1,00$

Autres fournitures Agenda 0,00$

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 2$fiour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durqnttoute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
lNon rcmboutsoble oprès le début des couts)

153,00$



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

Bâton de colle 3

Cahier interligné avec

pointillé
3

L moitié uni et moitié interligné pointillé - 2 interligné et

pointillé 32 pages de type Louis Garneau

Cartable 2 1 de 2 pouces et 1 de tI/2pouce
Ciseaux L à bouts ronds

Couvre-tout t
Crayon effaçable à sec 4 à pointes fines de type Pentel

Crayon surligneur 2

Crayons à colorier en bois L boîte de 12

Crayons à la mine L2

Crayons-feutres 1
boîte de 16 crayons feutres lavables de type Crayola à

pointes larges

Duo-tang 6 jaune, vert, bleu, rouge/ orange et noir

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8%X Lt 5

Gomme à effacer 2

lndex séparateur 5

Rèele I en plastique transparente de 30 cm



Groupe DL7O2

École De la Source

Liste des effets scolaires - 2020-202t

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,85$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,85s
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Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au service de garde de l'école entre 7 h

30 et 18 h (fermé de 12 h à 13 h) pour payer la total¡té de cette facture' Argent

com carte de crédit ou débit.

Cahiers d'exercices

édités

Cahier d'exercices de mathématiques du niveau de l'enfant 1"8,40$

Cahier d'exercices de français du niveau de I'enfant 18,40s

Reprographie

Musique 1,00s

Fiches reproductibles en français 7,30$

Cahier de devoirs et leçons 7,30s

Fiches reproductibles de mathématiques 7,30$

Anglais 3,00$

Autres matières (sciences, géographie, univers social, etc.) 3,50s

Éducation physique 1.,00s

Autres fournitures Agenda 5,65s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Durunt toute I'année)

Aucun

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

153,00s



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

Autocolla nts (Post-lt) 1

Bâton de colle 2

Cahier interligné 4

Cahier quadrillé t
Ca lcu latrice T

Ca rta ble 2 L de 2 pouces et 1 de 1 L/2 pouce

Cisea ux t
Couvre-tout t ou vieille chemise

Crayon effaçable à sec 4 à pointes fines de type Pentel

Crayon surligneur 3 de cou leurs différentes

Crayons à la mine t2 de type Steadler

Crayons-feutres I boîte de 24 crayons feutres à pointes FINES

Duo-tang 8

Ensemble de géométrie 1 Pour les 5e année seulement

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8%X \L 10

Feuilles mobiles t paquet de 1.00 feuilles

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 6

Règle t en plastique transparente de 30 cm

Ruban adhésif t
Tablette de papier

construction
t multi-couleurs


