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EFFETS SCOLAIRES 2021-2022 

GROUPE 981 (TSA) 
 

 

Fournitures scolaires Quantité 

Cahier interligné, pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 28 pages – Bleu – Jaune – Vert – Rose 4 

Cartable ½ pouce (cours d’anglais) 1 

Cartable de 1 ½ pouce 3 

Ciseaux avec lames en acier inoxydable 6 pouces 1 

Colle en bâton solide 40 gr et plus 2 

Crayon à mine en bois – HB taillés et identifiés 12 

Crayon-feutre noir effaçable à sec pointe fine 8 

Crayons de couleur en bois taillés et identifiés, boîte de 12 (non effaçables) 2 

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 8 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons (dont un NOIR pour le cours de musique) 6 

Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes 1 

Étui à crayons souple grand format 2 

Gomme à effacer de couleur blanche 2 

Règle de 30 cm transparente 1 

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) 2 

Surligneur 2 

Tablette de papier construction, 9 x 12 pouces, 50 feuilles 1 

 

Effets personnels recommandés 
Écouteurs pour l’ordinateur * 

* CE MATÉRIEL EST FOURNI PAR L’ÉCOLE, MAIS VOUS POURRIEZ DÉCIDER DE LE FOURNIR POUR DES RAISONS D’HYGIÈNE 

Tablier ou chemise pour protéger les vêtements 

Souliers de course SÉCURITAIRES pour l’éducation physique (les souliers de « skate » sont interdits) 

Vêtements d'éducation physique  

 

 

Effets généraux 
Description Coût 

Photocopies 26,00 $ 

Photocopies anglais 4,00 $ 

Photocopies musique 2,00 $ 

 

 

 

 

   

Suite au verso 
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Matériel didactique 

Description Coût unitaire 
Total taxes 

incluses 

Numérik, cahiers A et B + web 1 an, 1re année, Pearson-ERPI 18,85 $ 
 37,70 $ 

Alphabétik, cahiers A et B + web 1 an, 1re année, Pearson-ERPI 18,85 $ 

 
 

NOTES GÉNÉRALES 
 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique et les fournitures scolaires chez : 

Papeterie Hamster Espace Papier située au 40, rue Turgeon Sainte-
Thérèse (local 8 par le stationnement arrière) ou à tout autre magasin de 

votre choix 
 

 
 À noter qu’Espace Papier (Hamster) remettra une ristourne de 15 % sur les achats des cahiers d'exercices. 

Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en déterminera l'usage.  

 TOUS les effets et les fournitures scolaires doivent être identifiés au nom de l'élève. 
 TOUS les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.  

 
 
 

 
 

LA PRÉSENCE D’UN PARENT EST REQUISE À L’UNE DES DEUX JOURNÉES 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
 
 

 

JOURNÉES ADMINISTRATIVES – 16 et 17 AOÛT 2021 
 

 Réviser et signer la fiche santé 
(nouveaux élèves et choix 
d’école) 

 Acheter une carte-repas 

 Compléter le formulaire 
d’autorisation de donner des 
médicaments, s’il y a lieu 

 Payer la facture école 

 Inscrire votre enfant au 
service des dîneurs ou au 
service de garde 

 Tout autre document pertinent 
 

UN COURRIEL EXPLIQUANT LA PROCÉDURE VOUS SERA ENVOYÉ SOUS PEU 
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Matériel didactique 

Description Coût unitaire 
Total taxes 

incluses 

Numérik, cahiers A et B + web 1 an, 2e année, Pearson-ERPI 18,85 $ 
37,70 $ 

Alphabétik, cahiers A et B + web 1 an, 2e année, Pearson-ERPI 18,85 $ 

 
 

NOTES GÉNÉRALES 
 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique et les fournitures scolaires chez : 

Papeterie Hamster Espace Papier située au 40, rue Turgeon Sainte-
Thérèse (local 8 par le stationnement arrière) ou à tout autre magasin de 

votre choix 
 

 
 À noter qu’Espace Papier (Hamster) remettra une ristourne de 15 % sur les achats des cahiers d'exercices. 

Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en déterminera l'usage.  

 TOUS les effets et les fournitures scolaires doivent être identifiés au nom de l'élève. 
 TOUS les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.  

 
 
 

 

 
LA PRÉSENCE D’UN PARENT EST REQUISE À L’UNE DES DEUX JOURNÉES 

 
SUR RENDEZ-VOUS 

 
 

JOURNÉES ADMINISTRATIVES – 16 et 17 AOÛT 2021 
 

 Réviser et signer la fiche santé 
(nouveaux élèves et choix 
d’école) 

 Acheter une carte-repas 

 Compléter le formulaire 
d’autorisation de donner des 
médicaments, s’il y a lieu 

 Payer la facture école 

 Inscrire votre enfant au 
service des dîneurs ou au 
service de garde 

 Tout autre document pertinent 
 

UN COURRIEL EXPLIQUANT LA PROCÉDURE VOUS SERA ENVOYÉ SOUS PEU 
 

 


