4ième année
École À l'Unisson

Liste des effets scolaires - 2021-2022
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Cahier de savoirs et activités TamTam (A + B) mathématiques
Cahier de savoirs et activités DUO (A + B) + mes outils français
Cahier de musique
Anglais
Éthique et culture religieuse
Français
Sciences et Univers social
Mathématiques
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 (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

19,90$
19,90$
2,00$
4,00$
2,00$
6,00$
10,00$
7,00$
6,85$
Aucun
2$/jour
Aucun
155,00$
77,65$
232,65$

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
Boîte à crayons
Cahier de type Canada
Cahier quadrillé
Calculatrice

Qté
1
2
1
8
2
1

Cartable

4

Ciseaux
Crayon effaçable à sec
Crayon Sharpie
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
fine
Duo-tang
Enveloppe rigide avec
fermeture type *Velcro*
Étui à crayons
Feuille protectrice 8½ X 11
Feuilles mobiles
Feuilles quadrillées
Gomme à effacer
Index séparateur
Règle
Ruban adhésif
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
rouge ou noir
Tableau blanc effaçable
Vêtements d’éducation
physique

1
4
2
2
1
12

Remarque

2 x (1½") pour la classe, 1 x (1") ROUGE pour l'anglais et 1 x ½" pour
musique

Noir à pointe fine
Couleurs différentes
1 paquet de 12

1

1 paquet de 16 (lavables)

9

Bleu (2) noir (2) jaune, orange, vert, blanc et rouge

1

Avec 3 trous

1
20
1
1
3
10
1
1
1

1 paquet de 10 pour classe et 1 paquet de 10 pour l'anglais
Paquet de 200 feuilles
Paquet
1 paquet de 5 pour classe et 1 paquet de 5 pour l'anglais
En cm

1

Paire

2

Rouge

1

Maximum 9" x 12"

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.

