
École Le Sentier 
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2021-2022 

GROUPES 931 / 933 (DA) 
 

 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

TITRE PRIX 

Cahier d’activités de mathématiques  18,50 $ 

Cahier maison 22,00 $ 

Sous-total à payer à l’école 40,50 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETS GÉNÉRAUX 

TITRE PRIX 

Agenda 6,35 $ 

Photocopie / reprographie 25,00 $ 

Sous-total à payer à l’école 40,50 $ 

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE (facture incluse dans l’envoi) 71,85 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Qt. Description Qt. Description 

4 

Cahier interligné 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm X 27,6 
cm, 40 pages, couleurs variées (bleu, vert, jaune et 
rose) 

1 
Cartable 1,5 pouce avec pochette transparente sur 
la page couverture 

1 Calculatrice avec les fonctions de base et mémoire 1 Ciseaux à bout semi-pointu 

1 Clé USB 4G 4 Colle en bâton solide blanche 40 g et plus 
2 Crayon à l’encre bleue 2 Crayon feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine 

2 Crayon à l’encre rouge 2 Crayon feutre effaçable à sec, noir, pointe fine 
2 Boîte de 12 crayons à mine en bois HB, taillés 1 Crayon de couleur en bois, taillé, boîte de 24 

10 
Duo-tang à 3 crampons, couleurs variées  
(en plastique ou cartonné) 

1 Crayon marqueur lavable, pointe large, boîte de 16 

4 Gomme à effacer de couleur blanche 2 Étui à crayon (souple ou rigide) 

1 
Paquet de 10 pochettes protectrices, 3 trous, 
insertion vers le haut, format lettre 

1 
Tablette de papier de construction, 8 couleurs 
mélangées, format lettre, 50 pages 

1 
Séparateur à onglets pour reliure à 3 anneaux, 
paquet de 8 

1 Règle de 30 cm, transparente 

4 Surligneur, 1 bleu, 1 rose, 1 vert, 1 jaune 1 Tableau blanc à effacement à sec, format légal 

1 Cahier ligné, reliure à spirale, 80 pages 1 Taille crayon avec réceptacle vissable 
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine 1 Rapporteur d’angle 

1 
Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur 
page couverture 

  

  

 

suite au verso 



EFFETS PERSONNELS 

Tenue sportive de rechange pour l’éducation physique et des souliers de course (à semelles blanches, incolores ou qui 
ne marquent pas). Les élèves doivent changer de chandail. 

Écouteurs (particulièrement pour les élèves qui utilisent la synthèse vocale). Ce matériel est fourni par l’école, mais vous 
pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène. 

ANGLAIS 

1 Cartable 0,5 pouce, couverture souple 

MUSIQUE 

1 Duo-tang cartonné 3 crampons, bleu marin 

Si votre enfant possède déjà certains articles énumérés dans la section 

« Fournitures scolaires », vous n’êtes pas dans l’obligation de lui  

en procurer à nouveau. 

 

 

Chaque article devra être identifié au nom de 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. 

 

 

De plus, si vous prévoyez utiliser Fundscrip pour réduire votre facture,  

veuillez aviser le secrétariat.  

Votre participation peut s’appliquer sur le coût des effets scolaires  

et du financement projet. 

 
 


