
Préscolaire 

Effets généraux 

Documents reproductibles - Titulaires 25,00 $ 

Documents reproductibles – Musique - 

Documents reproductibles – Anglais - 

Documents reproductibles – Arts plastiques - 

Montant à payer à l’école Total : 25,00 $ 

Matériel didactique 

Français Carnet « Raconte-moi l’alphabet » #0419 5,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 5,95 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Duo-tangs cartonné à 3 crampons 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 violet 5 

Pochettes en plastique translucide avec velcro, format légal (10 x 13) 2 

Pochette en plastique translucide avec velcro, format lettre 1 

Boîte à crayons rigide en plastique 1 

Crayon à mine <DÉBUTANT> avec prise triangulaire gros 1 

Ciseaux avec lames en acier inoxydable 6 pouces 1 

Gomme à effacer de couleur blanche 1 

Colle en bâton solide blanche 40 gr et plus 3 

Cartable 1,5 pouce 1 

Séparateur à 5 onglets, pour reliure à 3 anneaux 1 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16 2 

Cahier à coupures 35.5 cm X 27.9 cm, reliure à spirale 20 feuilles 1 

Tablette de papier brouillon, 15.2 cm X 22.9 cm 104 feuilles 1 

Marqueurs à tableau blanc, effaçable à sec, pointe conique Couleurs au choix 2 

Papier construction, 12 couleurs éclatantes Feuilles non reliées, paquet de 50 1 

Petites photos de l’enfant Format passeport 4 



IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

NOTES 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Paire de soulier de course Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange dans un sac  1 

Serviette ou couverture pour la détente  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1re année 

Effets généraux 

Documents reproductibles - Titulaires 30,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 1,50 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 35,50 $ 

Matériel didactique 

Mathématique 1-2-3 Nougat 17,50 $ 

Français Chouette 6,95 $ 

Français Lilou 17,50 $ 

Anglais Little Rascal time CEP Cahier A # 254610 14,50 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 56,45 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier interligné pointillé 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages Vert – bleu – jaune 3 

Acétate double format lettre 1 

Règle de 30 cm, transparente, flexible 1 

Colle en bâton solide, blanche 35- 40gr 2 

Crayons de couleur en bois, boîte de 12 1 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16 1 

Crayon à mine en bois, HB, boîte de 12 Mines taillées 2 

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine Noir, marqueur à tableau blanc 2 

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine Bleu, marqueur à tableau blanc 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons 
1 rouge – 1 vert – 1 orange – 1 jaune – 1 gris – 

1 noir 
6 

Pochette en plastique avec velcro, expansion, 3 trous 1 transparente 1 

Boite à crayons rigide en plastique 2 

Gomme à effacer de couleur blanche 3 

Surligneur 1 orange – 1 jaune 2 

Ciseaux à bouts semi-pointus en acier inoxydable 1 

Taille crayons avec réceptacle, vissable 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointe large, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2e année 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 35,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 1,50 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 47,19 $ 

Matériel didactique 

Mathématique Combo Numérik ERPI – 14123 16,95 $ 

Français Combo Alphabétik, recueil – ERPI # 13872 18,95 $ 

Pico et compagnie – 1er cycle – Cursive Nou (9782765060970) 6,95 $ 

Anglais Little Rascal time CEP Cahier B # 254612 14,50 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 57,35 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier interligné pointillé 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages 2 Verts – 2 bleus 4 

Cartable avec pochettes, grandeur 1 pouce Noir 1 

Cartable avec pochette, grandeur 1,5 pouce Bleu 1 

Colle en bâton solide 40gr ou plus 2 

Crayons de couleur en bois, boîte de 24 1 

Crayons marqueurs lavables – pointe LARGE, boîte de 16 1 

Crayons marqueurs lavables – pointe FINE, boîte de 16 1 

Crayon à mine en bois-HB Taillés 20 

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe arrondie Marqueur à tableau blanc 2 

Duo-tang cartonné à 3 crampons 3 rouges 3 

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

Étui à crayons souple 1 

Étui à crayon rigide 1 

Gomme à effacer de couleur blanche 3 

Surligneurs 1 jaune – 1 rose 2 

Ciseaux à bout rond 1 

Règle de 30 cm transparente 1 

Crayons à l’encre (stylo) 1 rouge – 1 bleu 2 

Tablette de papier interlignée pointillée 0,4 cm, marge à gauche, 18.1 x 23.2 cm 1 

Taille crayon avec réceptacle vissable 1 

Tablette de papier construction, 5 couleurs mélangées, format lettre 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointe large, boîte de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3e année 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Mathématique – Netmath – plateforme web (12,50 $ + taxes) 14,38 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 15,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 2,50 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 42,57 $ 

Matériel didactique 

Français Jazz, cahiers A et B (999-8-2019-1019-2) 17,50 $ 

Mathématique Matcha, cahiers A et B (999-8-2019-1023-9) 17,50 $ 

Univers social Panache (9782765053644) 12,95 $ 

Anglais Poptropica Student package # 9782761377119 12,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 60,90 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier quadrillé carré de 1 cm Carré de 1 cm 1 

Cahier lignées 27,6 x 21,2 (32 pages) 3 

Colle en bâton solide blanche 42 g 2 

Crayons de couleur en bois (boîte de 24) Taillés et identifiés 1 

Crayon marqueurs lavables pointes large (boîte de 16) 1 

Crayon à mine en bois HB (boîte de 24) Taillés et identifiés 1 

Crayon- feutre effaçable à sec bleu pointe fine 2 

Duo-tang en plastique souple transparent (couleurs différentes) 7 

Acétate double format lettre 1 

Étui à crayons souple à une seule pochette 1 

Étui à crayons souple à 2 pochettes 1 

Gomme à effacer blanche 2 

Surligneurs 1 jaune et 1 orange 2 

Paire de ciseaux pointus de BONNE QUALITÉ lame en acier inoxydable 1 

Bloc de languettes autoadhésives 1 x4,5 cm 1 

Pochettes en plastique translucide fermées sur 3 côtés, 3 trous, format lettre 10 

Règle transparente rigide 30 cm 1 

Stylos rouges 2 

Taille-crayon avec réceptacle 1 

Papier construction (pas en tablette) Feuilles non reliées, paquet de 50 1 

Feuilles blanches, non trouées, format lettre 50 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes fines, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 

Flûte à bec soprano  baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4e année 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 25,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 1,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 2,50 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 37,19 $ 

Matériel didactique 

Français Jazz - cahiers A et B #999-8-2019-1021-5 17,50 $ 

Mathématique Matcha - cahiers A et B #999-8-2019-1025-3 17,50 $ 

Anglais Poptropica Student package # 9782761377140 12,95 $ 

Univers social Escales – cahiers de savoirs et d’activités, 2e edition #9782761398091 12,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 60,90 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier interlignés 27.6x21.2 (32 pages) 7 

Pochette en plastique translucides fermées sur 3 côtés, 3 trous, format lettre 10 

Duo-tang plastique souple et transparent 9 

Colle en bâton (gros format) 2 

Crayon de couleur en bois, boite de 24 1 

Crayon feutre couleurs originales pointe large, boîte de 16 1 

Crayon mine HB médium doux (taillés) 20 

Marqueur à tableau blanc pointe fine 2 

Pochette en plastique translucides avec attache à ficelle format légal (10 x 13) 1 

Coffre à crayons en tissus 2 

Feuilles mobiles (paquets de 50) 1 

Gomme à effacer blanche 2 

Surligneurs 1 jaune et 1 orange 2 

Paire de ciseaux pointus de BONNE QUALITÉ lame en acier inoxydable 1 

Règle en plastique gradué en cm 1 

Stylo rouge 3 

Tablette papier interligné 0.5 cm 1 

Tablette papier construction 8 couleurs format lettre Paquet de 50 feuilles 1 

Taille crayon avec réceptacle 1 

Reliure à anneaux 2 pouces (cartable) 2 pouces 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5e année 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 25,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 2,50 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 2,00 $ 

Montant à payer à l’école Total : 39,19 $ 

Matériel didactique 

Mathématique Les irréductibles 5e année, cahiers A et B (Chenelière) 17,95 $ 

Français Les inséparables 5e année, cahiers A et B (Chenelière) 17,95 $ 

Anglais Poptropica student package #9782761377188 12,95 $ 

Univers social Sur les rails 5e année (Chenelière) 12,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 61,80 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cartable (1.5 po) 1 

Cahier ligné broché (0.7cm x 27.6cmx21.2cm) 32 pages Jaune – Rose – Vert – Bleu 4 

Colle en bâton solide, blanche (35g à 40g) 1 

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine 1 

Crayons de couleur en bois (taillés,) boîte de 24 1 

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 1 

Crayon à mine en bois-HB (taillés) 12 

Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre (paquet de 100) 1 

Gommes à effacer 2 

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 8) 1 

Surligneurs (2 couleurs différentes) 2 

Ciseaux à bout pointu de bonne qualité, lame en acier inoxydable 1 

Règle de 30 cm, transparente 1 

Crayons à l’encre Couleurs différentes 2 

Taille crayons avec réceptacle 1 

Duo-tang en plastique souple transparent Rouge – Vert – Bleu – Jaune – Orange 5 

Pochettes en plastique translucides fermées sur les 3 côtés, 3 trous, format lettre 10 

Pochette en plastique translucide avec attache à ficelle format lettre (10 x 13) 1 

Rapporteur d’angles (Ne pas identifier cet article) Non troué, si possible 1 

Crayon marquer permanent à pointe fine 1 

Étui à crayons souple 2 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointe large, boîte de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6e année 
Anglais 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 40,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais - 

Documents reproductibles – Arts plastiques 2,00 $ 

Montant à payer à l’école Total : 51,19 $ 

Matériel didactique 

Français Les inséparables, cahiers A et B (Chenelière : 9998202010075) 17,95 $ 

Mathématique Les irréductibles, cahiers A et B (Chenelière) 17,95 $ 

Univers social Au fil des temps, Éditions CEC #254617 16,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 52,85 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier ligné 27.6x21 cm (32 pages) 6 

Cahier quadrillé, reliure spirale, métrique 26.7x20.3 cm (80 pages) 1 

Calculatrice (avec fonction de base (+,-,/,x) et mémoire) 1 

Cartable non rigide de 1 pouce 1 

Colle en bâton (gros format) 1 

Crayons marqueurs, couleurs originales pointe large (boite de 16) 1 

Crayons de couleurs en bois Boite de 12 2 

Crayon à mine HB Taillés 10 

Crayon pousse-mine et mines, 0.7 mm 0.7 mm 1 

Duo-tang en plastique, 2 pochettes format lettre 1 

Duo-tang en plastique à 3 crampons 6 

Gomme à effacer blanche 2 

Ciseaux avec lame en acier inoxydable (8 po) 1 

Surligneur 2 

Règle de 30 cm transparente (pas superflex) 1 

Pochette protectrice (format lettre) 10 

Rapporteur d’angles 1 

Ruban adhésif (invisible avec distributeur) 1 

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux Paquet de 5 onglets 1 

Crayon à l’encre bleu 1 

Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine 1 

Crayon à l’encre rouge 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Pile AA  2 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

Dictionnaire anglais-français 
Pour le programme d’anglais nous vous recommandons de 
fournir un dictionnaire français-anglais 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6e année 
Science et techno 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 33,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 1,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 1,00 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 2,00 $ 

Montant à payer à l’école Total : 44,19 $ 

Matériel didactique 

Français Les inséparables, cahiers A et B (Chenelière : 9998202010075) 17,95 $ 

Mathématique Les irréductibles, cahiers A et B (Chenelière) 17,95 $ 

Univers social Au fil des temps, Éditions CEC #254617 16,95 $ 

Anglais Poptropica Student package # 9782761377218 12,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 65,80 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Cahier ligné 27.6x21 cm (32 pages) 6 

Cahier quadrillé, reliure spirale, métrique 26.7x20.3 cm (80 pages) 1 

Calculatrice (avec fonction de base (+,-,/,x) et mémoire) 1 

Cartable non rigide de 1 pouce 1 

Cartable rigide de 1 pouce et demi 1 

Colle en bâton (gros format) 1 

Crayons marqueurs, couleurs originales pointe large (boite de 16) 1 

Crayons de couleurs en bois Boite de 12 2 

Crayon à mine HB Taillés 10 

Crayon pousse-mine et mines, 0.7 mm 0.7 mm 1 

Duo-tang en plastique, 2 pochettes format lettre 1 

Duo-tang en plastique à 3 crampons 6 

Gomme à effacer blanche 2 

Ciseaux avec lame en acier inoxydable (8 po) 1 

Surligneur 2 

Règle de 30 cm transparente (pas superflex) 1 

Pochette protectrice (format lettre) 10 

Rapporteur d’angles 1 

Ruban adhésif (invisible avec distributeur) 1 

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux Paquet de 5 onglets 1 

Crayons feutre, effaçable à sec, pointe moyenne Marqueur à tableau blanc 2 

Crayon à l’encre bleu 1 

Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine 1 

Crayon à l’encre rouge 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 

Pour anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Langage 921-922 
Élyse Bouillé 
Josée Magny 

Effets généraux 

Documents reproductibles - Titulaires 50,00 $ 

Français – Royaume des sons – plateforme web interactive (10.00 $ + taxes) 11,50 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 7,00 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques - 

Montant à payer à l’école Total : 71,00 $ 

Matériel didactique 

Mathématique Cahier d’activités 1-2-3 avec Nougat –1re année – Cahier A et B 17,50 $ 

Mathématique Cahier d’activités 1-2-3 avec Nougat –2e année – Cahier A et B 17,50 $ 

Français Pico et compagnie script, cahier de calligraphie (Chenelière) (Pour tous) 6,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total 1re année : 24,45 $ + txs 
Cahiers d’exercices à acheter en librairie  Total 2e année : 24,45 $ + txs 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Étui à crayons rigide en plastique (boîte de rangement) 2 

Cahier d’écriture interligné pointillé (23.2 cm x 18.1 cm) (32-40 pages) 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons 1 orange, 1 vert, 1 rouge, 3 bleus, 1 mauve 7 

Duo-tang en plastique à 3 crampons (avec 2 pochettes intérieures) 1 

Pochette en plastique avec fermeture à velcro, format legal 1 

Crayons à mine en bois HB taillés 5 

Surligneur jaune 2 

Crayons de couleur en bois taillés Boîte de 24 1 

Crayons feutres effaçables à sec (pour tableau blanc) Bleu ou vert 2 

Crayons marqueurs lavables Boîte de 16 1 

Colle en bâton solide blanche (42 g) 3 

Ciseaux à bouts pointus 1 

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés et ouverte en haut 5 

Cahier de projets ½ uni – ½ interligné pointillé (23.2 cm x 18.1 cm) 32 pages 1 

Pour musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 

Pour Anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs (serre-tête) 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant.  1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Langage 923 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Mathématique - Français – plateforme web (9,00 $ + taxes) 10,35 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 40,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 7,00 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,00 $ 

Montant à payer à l’école Total : 67,54 $ 

Vous pouvez vous procurer le matériel à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout autre magasin 
de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers d’exercices et de toutes 

autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Reliure à anneaux (1 pouce) 1 

Crayon à l’encre rouge 1 

Duo-tang cartonné avec pochette, format lettre, SANS crampons 2 

Duo-tang cartonné à 3 crampons Orange, rouge, vert, jaune et noir 5 

Duo-tang en plastique à 3 crampons (avec 2 pochettes intérieures) 1 

Crayon marqueur lavable, pointe large Boîte de 10 marqueurs 1 

Crayon à mine noire 20 

Index séparateur en carton robuste Paquet de 5 sections 1 

Paire de ciseaux semi-pointus de bonne qualité en acier inoxydable 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Surligneur 2 couleurs au choix 2 

Gomme à effacer 3 

Crayon de couleur en bois Paquet de 24 couleurs 1 

Aiguisoir avec réceptacle 1 

Colle en bâton 42g 1 

Pour Musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 

Pour Anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Langage 924 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Mathématique - Français – plateforme web (9,00 $ + taxes) 10,35 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 40,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 7,00 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 68,04 $ 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Reliure à anneaux (1 pouce) 2 

Crayon à l’encre rouge 1 

Duo-tang cartonné avec pochette, format lettre, SANS crampons 3 

Duo-tang cartonné à 3 crampons Noir 1 

Crayon marqueur lavable, pointe large Boîte de 10 marqueurs 1 

Crayon à mine noire 20 

Index séparateur en carton robuste Paquet de 5 sections 2 

Paire de ciseaux semi-pointus de bonne qualité en acier inoxydable 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Surligneur 2 couleurs aux choix 2 

Colle en bâton 42 g 1 

Gomme à effacer 3 

Crayon de couleur de bois Paquet de 24 couleurs 1 

Pour Musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 

Pour Anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Langage 925 

Effets généraux 

Agenda 6,69 $ 

Mathématique et Français – Édutechno – plateforme web (9.00 $ + taxes) 10,35 $ 

Documents reproductibles - Titulaires 40,00 $ 

Documents reproductibles – Musique 2,50 $ 

Documents reproductibles – Anglais 7,00 $ 

Documents reproductibles – Arts plastiques 1,50 $ 

Montant à payer à l’école Total : 68,04 $ 

Matériel didactique 

Anglais Poptropica – 5e année 12,95 $ 

Cahiers d’exercices à acheter en librairie Total : 12,95 $ 

Vous pouvez vous procurer le matériel didactique à la Papeterie Mobile G.S. Inc. (255, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache : 450-472-6088) ou à tout 
autre magasin de votre choix. La Papeterie Mobile G.S. Inc. remettra une ristourne de 10 % avant taxes à l’école sur les achats de cahiers 

d’exercices et de toutes autres fournitures. Le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

Fournitures scolaires à acheter 

Reliure à anneaux (1 pouce) 2 

Crayon à l’encre rouge 1 

Duo-tang cartonné avec pochette, format lettre, SANS crampons 3 

Duo-tang cartonné à 3 crampons Noir 1 

Crayon à mine noire 20 

Index séparateur en carton robuste Paquet de 5 sections 2 

Paire de ciseaux semi-pointus de bonne qualité en acier inoxydable 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Surligneur 2 couleurs au choix 2 

Gomme à effacer 3 

Colle en bâton 42g 1 

Crayon de couleur en bois Paquet de 24 couleurs 1 

Pour Musique 
Duo-tang cartonné à trois crampons, noir, 2 pochettes Noir 1 

Pour Anglais 
Duo-tang SANS crampon, 2 pochettes intérieur Bleu 1 

Pour Arts plastiques 
Crayons marqueurs lavables – pointes larges, boîtes de 16 
Colle en bâton solide 40 gr 
Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
Duo-tang cartonné à trois crampons, 2 pochettes Rouge 

1 
1 
1 
1 



 

NOTES 
 
 
 

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au 
nom de l’élève. 

 
 

Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 
 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci 

est utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours 
d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures 

scolaires. 

IMPORTANT 
 

Paiement de la facture à l’école 
(Effets généraux) 

 
Puisqu’il y a encore de l’incertitude pour la rentrée scolaire et la façon dont nous 
allons procéder aux paiements de la facture, nous émettrons la facture dans le 

Mozaik Portail Parent seulement en août ou même en septembre prochain. 
 

Nous vous tiendrons au courant sur la façon qu’on procèdera. 
 

Restez à l’affût de vos courriels en août pour les détails ! 

 

Effets personnels recommandés 

Boîte à lunch / sac à lunch  1 

Paire d’écouteurs 
Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de fournir 
une paire d’écouteurs à votre enfant. Cependant, l’école dispose 
de quelques écouteurs que nous pourrons prêter au besoin. 

1 

Sac d’école  1 

Sac de sport  1 

Paire de soulier de course / vêtements d’éducation physique Souliers non-marquant 1 

Tablier ou chemise pour arts plastiques  1 

Vêtements de rechange  1 

Flûte à bec soprano baroque 
Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




