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École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 41,35s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 204,35s

ÛTlit
Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30

et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Cahiers d'exercices

édités
La forêt de I'alphabet 4,50s

Reprographie

Cahier maison (fiches d'activités, etc...) 10,00$

Projets particuliers (cahier mathématiques, conscience

phonologique, activités dirigées selon les thèmes)
20,00s

Autres fournitures Agenda 6,85s

Surveillance des

dîneurs

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 25/jour

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duronttoute I'dnnée)

Aucun

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

163,00s



Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle T (40e)

Cahier spicilège

(Scrapbook)
L

Chemise extensible t
Ciseaux 1" à bout rond

Colle liquide T 125m1

Couvre-tout 1. ou vieille chemise

Crayons à colorier en bois 12

Crayons à la mine 10 aiguisés

Crayons de cire 72

Crayons-feutres 1 lavable à pointe large

Duo-tang 2 1- vert, 1. rouge

Étui à crayons 1 rigide

Gomme à effacer I blanche

Pochette de reliure à 3

trous transparente
1

Sac d'école L grand

Serviette pour la sieste 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Tablette de papier

construction
1 50 feuilles

Vêtements d'éducation
physique

T

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.



LOL I LOz

École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-202L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 40,90s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 203,90s

IrI
Efl

Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30

et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Cahiers d'exercices

édités
Français écriture script - Chouette (CEC) 6,90s

Reprographie

Musique 1,00s

Univers social 2,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Anglais 2,00s

Cahier d'étude 2,00s

Cahier maison : mathématique 5,00s

Cahier maison (matériel La Roue) 2,00s

Mots étiquettes 2,00s

Français : écriture 4,00s

Français : fiches - activités 5,00s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duronttoute l'onnéel

Aucun

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

163,00s



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 (a0 er)

Boîte à crayons 2 (plastiques rigides)

Cahier interligné avec

pointillé
2 Yz avec trottoirs

Cartable 2 (1 x 1" et LxIl-/2")
Ciseaux t
Crayon Sharpie 2 notrs

Crayons à colorier en bois 24 atgurses

Crayons à la mine 48 HB Bleus, aiguisés

Crayons-feutres 2 paquets de 8 (lavables, gros à pointes larges)

Duo-tang 8
(1 rouge, 1 iaune, 1 vert, L marine, L noir, L blanc, 1 orange,

1 bleu pâle)

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* 2 (3 trous)

Feuille protectrice 8%X tL 2 paquets de 10

Gomme à effacer 3 (blanches)

lndex séparateur T paquet de 8 séparateurs

Règle 7 30 cm (transparente/plastique)

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Vêtements d'éducation
physique

t



20L
École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 25,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 188,00s

Érhl;il
Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30
et L8h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Reprographie

Anglais (lecture et mots de vocabulaire) 2,00s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Cahier de mathématiques 4,00s

Cahier d'étude : vocabulaire, grammaire, nombres, jeux -

addition et soustraction, prêt d'un soir, etc...
4,00s

Fiches d'activités (français, temps libres, calligraphie) 6,00s

Musique 1,00s

Autres fournitures Agenda 7,00s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

Dînera au service de garde (frais inclus)
(Duront toute l'annêe)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcftboursdble dptès le début des cou6)

163,00s



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 t (a0 er)

Boîte à crayons 7

Cahier interligné avec

pointillé
2 (1 bleu, L jaune)

Cartable 2 (1x 1" bleu)+ (anglais txLt/2"\
Ciseaux 1

Crayon surligneur 1 Jaune

Crayons à colorier en bois t2 (aiguisés et identifiés)

Crayons à la mine t2 HB (bleus, aiguisée et identifiés)

Crayons-feutres 8 lavables (identifiés)

Duo-tang 3 (L rouge, 1 noir et 1 vert)

Étui à crayons 1. souple

Gomme à effacer 2 (blanches)

Portfolio avec ou sans

pochette
2 1 noir et L jaune à pochettes (duo-tang)

Règle 1 30 cm (plastique)

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
t rouge

Vêtements d'éducation
physique

L



301
École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer gsng la surveillance des dîneurs 51,30s

Total à payeravcs la surveillance des dîneurs 214,30s

LIIT
lrzd

Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30

et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Cahiers

d'exercices édités
Caméléon A et B - mathématiques 18,35s

Reprographie

Musique 1,00s

Français : cahier maison 8,00s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Univers social 1,00s

Sciences et technologie 1,00s

Cahier d'étude 3,00s

Feuilles d'activltés selon les thèmes 2,00$

Anglais : fiches reproductibles 3,00s

Autres fournitures
Exercices branchés numériques - français et mathématiques 5,75s

Agenda 7,205

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute t'onnée)

Aucun

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

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

Aucun

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

163,00s



Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1.

Bâton de colle 2 (a0 gr)

Cahier interligné 5 (sans pointillés)

Cahier quadrillé 2 (centimètres)

Cartable 2 (2xtL/2")
Ciseaux L

Crayon Sharpie 1.

Crayon surligneur 2 jaunes

Crayons à la mine 18 HB - bleus

Crayons-feutres 16 lavables

Duo-tang 8 (couleurs assorties)

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* t
Étui à crayons 2

Gomme à effacer 3 blanches

lndex séparateur T paquet de 5 séparateurs

Portfolio avec ou sans

pochette
2 duo-tang avec pochettes

Protège-feuilles 10

Règle T 30 cm (plastique)

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges

Vêtements d'éducation
physique

!

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.



4Ot | 4sO

École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer @ la surveillance des dîneurs 51,30s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 214,30s

]!lTlit
Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30
et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Cahiers

d'exercices édités
Caméléon A et B - mathématiques 18,35s

Reprographie

Musique 1,00s

Sciences et technologie 1,00s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Histoire et géographie 1,00s

Cahier temps libres 2,00s

Anglais : fiches reproductibles 3,00s

Français : fiches reproductibles, exercices, etc. 8,00s

Cahier d'étude 3,00s

Autres fournitures
Exercices branchés numériques - français et mathématiques 5,75s

Agenda 7,205

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

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

Aucun

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

163,00s



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 2 (a0 er)

Cahier de type Canada 4

Cahier quadrillé I (3 trous)

Cartable 2 (2 x L Tz")

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie t notr

Crayon surligneur 3 jaunes

Crayons à colorier en bois 24

Crayons à la mine 24 HB bleus

Crayons-feutres 16 (gros, lavables)

Duo-tang 8
(1 rouge, l marine, l jaune, L vert, L orange, L gris, L bleu

pâle, l noir)

Étui à crayons 2 (souples)

Feuilles mobiles 100

Gomme à effacer 3 (blanches)

lndex séparateur 2 (paquets de 5 séparateurs)

Pochette en plastique t jaune - rigide type duo-tang

Protège-feuilles 1 paquet de 1.0 (transparents)

Règle 2 (30 cm- rigides / transparentes)

Ruban adhésif L

Sac d'école 7

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
3 (rouges)

Vêtements d'éducation

physique
1



s01 / sso
École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O21

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 53,80s

Total à payereve! la surveillance des dîneurs 216,90s

{r!rlit
Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30
et L8h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Cahiers

d'exercices édités
Caméléon A et B - mathématiques 18,35$

Reprographie

Musique L,00s

Univers social 2,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Sciences et technologie 1,00s

Anglais : fiches reproductibles 3,00s

Français 6,00s

Cahier d'études (français, lexique mathématiques) 6,00s

Cahier quadrillé 40 pages 1,50$

Autres fournitures
École branchée numérique en français et mathématique 5,75s

Agenda 7,205

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 25/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 remboursoble opès le début des cours)

163,00s



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 2

Bâton de colle 3 (40 gr)

Cahier de type Canada 10

Calculatrice T (simple à piles)

Cartable 4 (2de2" et L de 1"")+ (anglais txI/2")
Ciseaux 7

Clé USB 8 G ou plus 7

Crayon effaçable à sec 2 (1 bleu et l vert)

Crayon Sharpie 2 (1 pointe fine et 1 pointe moyenne)

Crayon surligneur 3 (L vert, L jaune, 1 rose)

Crayons à colorier en bois 24 et+

Crayons à la mine 24 HB - bleus

Crayons-feutres 16

Duo-tang 6 (L rouge, 1 vert, 1 orange, l jaune, 1 bleu pâle, 1 marine)

Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle transparent, pas de trou au centre

Étui à crayons 2 (souple)

Gomme à effacer 3 (blanches)

lndex séparateur 3 (paquets de 8)

Protège-feuilles 3 (paquets de 10)

Règle 2 (30cm - transparente)

Ruban adhésif L

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
I

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges

Vêtements d'éducation
physique

t



601
École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2O2O-2O2L

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 46,95$

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 209,95s

lnr
lid

Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30
et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débir.

Reprographie

Musique 1,005

Français 10,00s

Mathématiques 10,00s

Univers social 2,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Sciences et technologie 2,00s

Cahier d'étude 4,00s

Anglais : cahier maison 3,00s

Autres fournitures
Exercices branchés numériques - français et mathématiques 5,75s

Agenda 7,20s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

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

Aucun

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

163,00s



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 2 (a0 er)

Cahier de type Canada 6 (3 trous)

Cahier quadrillé 2 (3 trous - 40 pages)

Calculatrice 1. (simple)

Cartable 5 (2 de 2" et 2 de L") rigides + (anglais 1x 7/2")

Ciseaux 1

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

Crayon Sharpie 2 (1 pointe fine et L pointe moyenne

Crayon surligneur 2 Jaunes

Crayons à colorier en bois 24 et+

Crayons à la mine 24 HB- bleus

Crayons-feutres 76

Duo-tang 6 (1 rouge, 1vert, 1 orange, l jaune, 1 bleu pâle, 1 marine)

Ensemble de géométrie L rapporteur d'angle transparent, pas de trou au centre

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles 100

Gomme à effacer 2 (blanches)

lndex séparateur 3 paquets de 5

Protège-feuilles 10 trans pa rents

Règle 1 30 cm transparente

Ruban adhésif t
Sac d'école T

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouges

Vêtements d'éducation

physique
t



TSA 701

École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2020-2021

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 32,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 195,00s

drLlit
Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2020 au secrétariat de l'école entre 8h30

et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Reprographie

Français: fiches reproductibles (grammaire, calligraphie,

activités lecture/écriture, etc. )
10,00s

Mathématiques: cahier maison, ateliers, activités, etc. 9,00s

Cahier d'études 2,00s

Anglais 2,00s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Univers social 1,00s

Agenda personnalisé 7,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

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 25fiour

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

Aucun

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

163,00s



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 2 (a0 er)

Boîte à crayons 2

Cahier interligné avec

pointillé
4 2 jaunes, 2 bleus pour projet

Cartable t Anglais txt/2"
Ciseaux I
Crayon effaçable à sec 3 et + (pointe fine)

Crayon surligneur t jaune

Crayons à colorier en bois 7 paquet (quantité au choix, aiguisés)

Crayons à la mine 10 HB (aiguisés)

Crayons-feutres L paquet (quantité au choix, pointe large, lavable)

Duo-tang 4 (L jaune, L vert, L gris, L bleu marin) en carton

Gomme à effacer 2 (blanches)

lndex séparateur t paquets de 8

Pochette en plastique L
Type Duo-tang avec pochettes, noirs, plastique résistant
(servira d'agenda)

Protège-feuilles 20

Rèele I 30 cm transparente

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
t rouge

Tableau blanc effaçable 1 (idéalement LLx1,4, mais pas plus gros

Vêtements d'éducation
physique

1.



TSA 702

École Ste-Paule

Liste des effets scolaires - 2020-202t

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 27,00s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,00s

drlr
liiÀ

Vous devez vous présenter le jeudi 20 août 2O2O au secrétariat de l'école entre 8h30

et 18h00 pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou

débit.

Reprographie

Musique 1,00s

Anglais 2,00s

Univers social 1,00s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Mots étiquettes 2,00s

Français : fiches activités et écriture 7,00s

Mathématiques : fiches activités 6,00s

Agenda personnalisé 7,00s

Autres fournitures Agenda 0,00s

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

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

163,00s



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 2

Boîte à crayons L

Cahier interligné avec

pointillé
2 (32 pages - 1 vert, 1 bleu)

Cartable I Anglais (1.xt/2")

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 5 pointes fines

Crayons à colorier en bois 24 aiguisés

Crayons à la mine t2 HB bleus, aiguisés

Crayons-feutres 2 boîtes de 1.6 crayons à pointe large et lavable

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

Étui à crayons 1 grand et souple

Feuille protectrice 8% X Lt 20

Feuilles mobiles 50

Gomme à effacer 3 (blanches) + L effaceur magique

lndex séparateur t paquet de 8

Pochette de reliure à 3

trous transparente
1

bleu (type duo-tang en plastique avec 2 pochettes et 3

attaches au centre)

Règle T 30 cm

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

Vêtements d'éducation

physique
L


