
 

Maternelle   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mon premier Abécédaire - Fôret de l'alphabet 5,00$ 

Mon carnet avec auto-collants - Raconte-moi l'alphabet 6,25$ 

Reprographie 

Français 28,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Science 10,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 66,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 266,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Cahier blanc 18 x 22.5 cm 1 Page blanche pour orthographe approchée 

Bâton de colle  5  

Boîte à crayons 2 1 rigide et 1 souple 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
2 30 pages 

Cartable 2 1 cartable de 1 pouce et 1 cartable de 1½ pouces 

Colle liquide 1  

Couvre-tout 1 ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 6  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 6  

Crayons de cire 24 (mini twistables) 

Crayons feutre 2 1 boîte de 16 et 1 boîte de 8 (lavables) 

Duo-tang 4 rouge, bleu, vert et jaune 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 En tissus et très important avec fermeture éclair 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 Paquet de 6 

Sac d’école 1 16 x 12 avec grande ouverture 

Serviette pour la sieste 1 30 x 60 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1re année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

123 avec Nougat (A-B) 18,50$ 

ABC avec Majesté 18,50$ 

Reprographie 

Cahier d'étude 2,50$ 

Cahier de calligraphie 3,00$ 

Cahier des sons 2,00$ 

Français 5,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Science 1,00$ 

Art Dramatique 1,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 3,50$ 

Mathématique 5,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 68,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 268,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 jaune, 1 vert, 1 bleu 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 2 boîtes 

Crayons feutre 2 2 boîtes de 8 marqueurs lavables 

Duo-tang 10 
5 en carton (jaune, noir ,bleu, rouge et vert) 5 en plastique 

(vert forêt, rouge, bleu foncé, mauve et orange) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Règle 1 15 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Transparent (Acétate) 2  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 

 

 

 

 

 



 

2e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

123 avec Nougat (A-B) 18,50$ 

ABC avec majesté (A-B) 18,50$ 

Reprographie 

Cahier calligraphie 5,00$ 

Cahier d'étude 4,00$ 

Mathématique 9,00$ 

Portfolio 1,50$ 

Français 9,00$ 

Anglais 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Science 2,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 80,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 280,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier interligné avec 

pointillé 
5 2 bleus, 1 mauve, 1 rose et 1 jaune (de type Louis Garneau) 

Cartable 1 ½ pouce et rigide 

Ciseaux 1 bout demi-pointu 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel 

Crayon Sharpie 1 à pointe pinceau 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 20  

Crayons feutre 1 1 boîte de 24 "super pointe" 

Duo-tang 10 
4 rouges, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 orange , 1 gris et 1 mauve 

avec pochettes pour l'anglais 

Étui à crayons 2 (Grands) 

Feuille protectrice 8½ X 11 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 (paquet de 5) 

Pochette protectrice 2 (paquet de 10) 

Règle 1 30 cm (transparente et non graduée en pouce) 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

Tablette interlignée 1 (petites lignes) 

 
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 Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Trapèze (A-B) 19,50$ 

En route (A-B-C-) 19,00$ 

Panache 17,50$ 

Reprographie 

Mathématique 8,00$ 

Français 8,00$ 

Science et technologie 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Cahier d'étude 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,75$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 93,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 293,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 de type Pritt 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 Géo Éco 21,3 cm x 27.6 cm 

Cahier interligné  1 de type Louis Garneau 

Cartable 4 1 pouce chacun 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel noir 

Crayon Sharpie 2 noirs à pointe fine 

Crayon surligneur 2 de couleur différente 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 48 de type Staedtler bleu 

Crayons feutre 24 lavables et de type Crayola pointes moyennes 

Duo-tang 5 bleu, vert, rouge, orange et jaune en plastique 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 avec 3 trous (pour cartable) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 20  

Protège-feuilles 10  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

Tableau blanc effaçable 1  

Tablette à croquis 1 de type Hilroy studio 9 x 12 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 



 

4e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Planète Maths 20,00$ 

Grammaire de base, nouvelle édition-cahier d'activités 4 15,00$ 

Reprographie 

Français 7,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Science et technologie 4,00$ 

Univers social 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures 

Exercices branchés CEC - exercices interactifs 4e année de 

français et mathématique 
8,75$ 

Agenda 6,75$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 278,50$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 gros bâton 

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 de type Canada avec carrés de 1 cm 

Cartable 1 de 1" rigide avec pochettes pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 paquet 

Crayons à la mine 24 de type Staedler 

Crayons feutre 20 de couleur à pointe fine 

Duo-tang 7 en plastique avec pochettes de couleurs variées 

Étui à crayons 1  

Feuilles quadrillées 1 paquet avec carrés de 1 cm 

Gomme à effacer 2 de type Staedtler 

Index séparateur 5 pour l'anglais 

Pochette protectrice 10  

Règle 1 en plastique transparente souple de 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 rouges 

 
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 Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathémaction 16,00$ 

Les inséparables (français) 18,00$ 

Escales 13,50$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 10,00$ 

Science et technologie 3,00$ 

Anglais 5,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Univers social 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,75$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 84,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 287.25$  

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 carrés de 1 cm (important) 

Calculatrice 1 de base (pas scientifique) 

Cartable 2 1½ pouces et 1 pouce avec pochette pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 5  

Crayon Sharpie 2 twintip pointe fine-ultrafine 

Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 

Crayons à la mine 2 boîtes 

Crayons feutre 1 boîte (lavables) 

Duo-tang 5  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 (paquet de 100) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 1 paquet de 5 et 1 paquet de 8 

Pochette protectrice 1  

Pousse-mines et mines 1  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 toutes les couleurs sont permises sauf le noir 

Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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



 

6e année   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathémaction 16,00$ 

Arobas (A-B) 19,00$ 

Escales 13,50$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Univers social 2,00$ 

Science et technologie 4,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,75$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 282,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 2  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 2 
1 cartable de 1½ pouce et 1 cartable de 1 pouce avec 

pochettes pour l'anglais 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 dont 1 pour l'anglais 

Crayon Sharpie 3 1 pointe fine et 2 pointes moyennes 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 24  

Crayons feutre 1 (paquet) 

Duo-tang 6  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 (200 feuilles) 

Feuilles quadrillées 1 (100 feuilles) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 dont 1 pour l'anglais 

Pochette protectrice 1 (paquet de 10) 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
2 avec pochette 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 rouge seulement 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

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

 



 

701   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 16,00$ 

Mathématique 15,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 41,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 241,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier interligné avec 

pointillé 
6  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 ou 24 

Crayons à la mine 5  

Duo-tang 6 bleu, rouge, violet, jaune, noir, et vert 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 1  

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

702   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathématique 18,00$ 

Français 18,00$ 

Reprographie 

Français 14,00$ 

Mathématique 11,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Science et technologie 2,00$ 

Univers social 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,25$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 277,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  100 feuilles de 5cm x 5 cm 

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 cartable de 1 pouce et 1 cartable de 2 pouces 

Ciseaux 1 bouts pointus 

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 pointes fines 

Crayon surligneur 2 couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 10 HB 

Crayons feutre 40 
20 pointes moyennes et pointues et 20 pointes larges et 

pointues 

Duo-tang 6 
en plastique avec pochettes: bleu, rouge, violet, vert, orange 

et jaune 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2 souples ou rigides selon capacités motrices de l'enfant 

Gomme à effacer 2 blanche 

Index séparateur 10  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
2 avec fermoir à velcro 

Pochette protectrice 10 transparente 8½ x 11 

Règle 1 30 cm, transparente, sans couleur 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 pour éducation physique 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 couleurs différentes 

Tableau blanc effaçable 1 9" x 12" 

Tablette à croquis 1 minimum de 50 feuilles 

Tablette de papier 

construction 
1 de type carton 

 
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. 



 

703   
École Du Champ-Fleuri 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mathématique 10,00$ 

Français 10,00$ 

Reprographie 

Français 8,50$ 

Mathématique 8,50$ 

Éducation physique 1,00$ 

Art dramatique 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Cahier d'étude 8,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Science et technologie 2,50$ 

Univers social 2,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,75$ 

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) 

200,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 61,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 261,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école de 8h à 12h et 
de 13h à 17h pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de 
crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1 Languettes 11,9 mm x 43,2 mm 

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 3 
1 cartable de 1 pouce rigide et 2 cartables de 2 pouces 

rigides 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 10  

Crayons feutre 10 lavables 

Duo-tang 6 avec pochettes et de couleurs différentes 

Étui à crayons 3 souple 

Feuille protectrice 8½ X 11 10 transparentes 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 10  

Règle 1 transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1  

Tablette à croquis 1  

Tablette de papier 

construction 
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. 

 


