1ière année
École À l'Unisson

Liste des effets scolaires - 2021-2022
Matériel pédagogique
Cahiers de savoirs et d'activités A et B et Numérik
Cahiers
d’exercices édités Cahier CATCH anglais
Cahier mathématiques
Cahier anglais
Cahier thématique (ECR, sciences, univers, arts)
Reprographie
Cahier de musique
Cahier d'études
Cahier de français
Pochette protectrice transparente (10)
Crayon Pentel noir (effaçable à sec) (2)
2 pochettes transparentes avec extension et velcro
Autres fournitures Duo-tang en plastique rigide à pochettes (rouge et orange)
Cahier de type Louis Garneau (5)
Reliure à 3 anneaux souple ½ pouce
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durant toute l’année)

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

18,85$
14,20$
3,00$
3,00$
4,00$
2,00$
5,00$
14,00$
1,10$
4,95$
3,60$
4,00$
7,20$
2,80$
6,85$
Aucun
2$/jour
Aucun
155,00$
94,55$
249,55$

Vous devez payer cette facture à partir du 20 août 2021. Le paiement se fera par
internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre
paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT. Un
courriel vous sera envoyé pour plus de détails.

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cartable
Ciseaux
Couvre-tout
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
large
Duo-tang
Étui à crayons
Gomme à effacer
Portfolio avec ou sans
pochette
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol

Qté
1
4
1
1
1
1
24
24

Remarque
De type "Pritt"
(1½") de la couleur de votre choix
À bouts ronds
Jaune
Aiguisés
Aiguisés, de type "Staedtler"

32

2 x 16 crayons à pointes larges de type "Crayola"

6
2
4

Orange, bleu pâle, noir, jaune, blanc et mauve
Souples
De type "Staedtler"

1

Avec pochette et sans attaches

1
1

Paire

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.

