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Liste des fournitures scolaires et des frais chargés aux parents
pour la rentrée scolaire 2021-2022

831
Quantité

12
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4
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1
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4
1
1
4
4
1
1
1
1
2
1
1

Matériel à acheter par les parents
Couverture à 3 crampons en plastique (duo-tang) (2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 2 orangés et 2 mauves)
Chemise en plastique avec pochettes
Reliures à anneaux (cartable) 2 pouce
Cahiers d’exercices (32 pages)
Cahiers d’exercices quadrillés (40 pages)
Paquets de séparateurs (8 sections)
Paquets de 10 feuilles protectrices
Paquet de feuilles lignées (200)
Bâtons de colle (40 g)
Boîtes de 12 crayons à mine pré-aiguisés
Stylos (2 rouges et 2 bleus)
Marqueurs permanents à pointe fine
Gommes à effacer blanches
Boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs)
Boîte de crayons feutres à trait large (24 couleurs)
Surligneurs (jaune et rose)
Il est important de
Crayons effaçables à sec
bien identifier le
Paire de ciseaux à bouts ronds
matériel de votre
Règle de 30 cm en plastique
enfant, ainsi que
Rapporteur d’angles
tous les crayons
Taille-crayons avec réservoir
individuellement.
Étuis à crayons
Clé USB (1 ou 2 Go, vous pouvez utiliser une clé que vous avez déjà)
Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (raison d’hygiène) *facultatif
Pour le cours d’éducation physique, il est obligatoire d’avoir un chandail à manches courtes,
une paire de short et des souliers de course.

Frais à payer par les parents, à l’école…
Agenda
Cahier d’études
Cahier maison en science, univers social et ECR
Cahier d’activités en français A et B (Arobas 5 ou 6)
Cahier d’activités en mathématique A et B (Décimale 5 ou 6)

Total à remettre dans une enveloppe (identifiée au nom de l’enfant)
ou paiement INTERAC au secrétariat ou paiement par internet.

Prix
7,50$
4,50$
5,00$
18,00$
18,00$

53,00$

