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Français - Feuilles d’exercices imprimées 12,00 $ 

Mathématique - Feuilles d’exercices imprimées 12,00 $ 

Cahier de calligraphie (cahier maison) 2,00 $ 

Anglais – Feuilles d’exercices imprimées 4,00 $ 

Musique – Feuilles d’exercices imprimées 2,00 $ 

  

Agenda maison 4,00 $ 

TOTAL 36,00 $ 

 

   Procédure pour la remise des cahiers d’exercices à votre enfant :   

 
L’agenda scolaire et les cahiers d’exercices seront remis à l’élève en début d’année 
scolaire et vous seront facturés au mois de septembre 2018. 
 
   Surveillance des dîneurs 
 

Le montant annuel exigé pour la surveillance des dîneurs sera de 165,00 $ pour un premier 

enfant pour l’année, 125,00 $ pour un second et gratuit pour le 3
e
. Si vous prévoyez faire dîner 

votre enfant à l’école, il vous faudra payer ce montant. Une lettre vous parviendra en septembre 

pour l’inscription officielle et les frais vous seront facturés au mois de septembre 2018. 

 
 

 

 

 

Josée Poirier 

La directrice 

 

 

Cahiers d’exercices 
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Nombre Description d'article    

4 CAHIER D'EXERCICES "CANADA"  _ LIGNÉ LARGE  _ PERFORÉ    

2 CAHIER  d’écriture interligné  no. 12982 (Type Hilroy ou Louis Garneau)   

1 TABLETTE 6C (type Écolo) #produit T6C   

4 COUVERTURE _ DUO-TANG _ FORMAT LETTRE _ AVEC ATTACHES 

_ COULEURS AUX CHOIX  

  

2 COUVERTURE _ DUO-TANG _ PORTE-FOLIO (2 pochettes intérieures) _ 

FORMAT LETTRE _ AVEC ATTACHES_ COULEURS AUX CHOIX 

  

1 COUVERTURE _ DUO-TANG _ PORTE-FOLIO (2 pochettes intérieures) _ 

FORMAT LETTRE _ SANS ATTACHES_ COULEURS AUX CHOIX 

  

12 CRAYON À MINE  _ HB aiguisé   

2 COLLE EN BÂTON _ 40 grammes ou équivalent  

1 CISEAU  _ SEMI-POINTUS  

2 GOMME À EFFACER _ BLANCHE (vinyle)   

1 MARQUEUR LAVABLE (16), ORIGINALES  Marqueurs lavables. Pointes 

larges coniques. Couleurs assorties, à coloriage. Ensemble de 16 couleurs 

  

2 ÉTUI À CRAYONS  

 Anglais  

1 RELIURE A ANNEAUX RONDS _ TOUT USAGE _ COUVERTURE 

RIGIDE _ 1 1/2'' 

  

 Musique  

1 COUVERTURE _ DUO-TANG _ FORMAT LETTRE _ AVEC ATTACHES 

_ BLEU FONCÉ 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE: chandail à manches courtes  - culottes courtes  -  souliers de course 

(aucune semelle épaisse) - un sac en tissu pour ranger ces vêtements. 

 

NOTE :  Nous vous demandons d’envoyer tous les effets de votre enfant à l’école au début de 

l’année.  Nous les conserverons pour celui-ci et nous lui remettrons au besoin.  S’il reste du 

matériel non utilisé, nous vous le retournerons en juin. 

Écrire le nom de l'enfant sur les cahiers. Chaque article doit être identifié.  Il 

est facile de le faire à l’aide d’un crayon indélébile. 

 

Si votre enfant possède déjà un de ces articles, il n'est pas nécessaire de s'en procurer un autre.  

 

Nous demandons aux parents de n'acheter aucun autre matériel que celui recommandé par le titulaire. 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019 

À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2
e
 ANNÉE 


