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Matériel didactique obligatoire : 

Français Cahier maison et fiches complémentaires 7.05$ 
Mathématiques Cahier maison et fiches complémentaires 7.70$ 
Anglais fiches complémentaires 5.10$ 

Éthique et culture 
religieuse 

fiches complémentaires 3,10$ 

Science et 
technologie 

fiches complémentaires 3,10$ 

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

fiches complémentaires 3,10$ 

Activités en 
soutien à 
l’apprentissage 
 

Ateliers culinaires (farine, fruits, œufs, fromage, 
lait, beurre, poudre à pâte, huile) 
 
Projets spéciaux : 
- Ateliers de motricité fine (pâte à modeler, laine, chemise 

8 ½– 14, pochette transparente, crayon effaçable) 

- Les insectes (pot en verre, cartons noirs) 

- Bouteille sensorielle (bouteille de plastique avec bouchon, 

huile végétale, paillettes, brillants, pompons, colorant 

alimentaire) 

- Recette de glue (colle blanche, colorant alimentaire, 

brillants, liquide à verre de contact) 

- Les planètes (chemise 8 ½ - 14, crayons permanents, 

ballons de fête, corde, sable de couleur, carton épais, colle 

blanche) 

- Conte de Noël (grandes affiches, crayons permanents) 

15,00$ 
 
 

15,00$ 

Agenda  7.10$ 
Grand total : 66.25$ 

 

Les paiements doivent se faire selon une ou l’autre de ces options : 

 

Argent comptant :  

Montant exact. Nous n’avons pas de monnaie. Il sera possible de faire 

les paiements tous les jours, entre 7h00 et 11h10 et entre 12h40 et 

14h45 au secrétariat. Il sera aussi possible de faire le paiement lors de 

l’assemblée générale des parents, le 6 septembre 2018, de 18h00 à 

20h00. 

 

VIA Internet : 

Pour souscrire au paiement Internet, vous devez aller sur votre compte 

bancaire, ajouter le fournisseur COMMISSION SCOLAIRE 

MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES (QC), indiquer le 

numéro de référence de la facture et effectuer le paiement. Ce mode 

de paiement est le plus sécuritaire.  
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Fournitures scolaires 

2018-2019 

Classe adaptation scolaire 

 

4 Gommes à effacer 

1 Paire de ciseaux d’écolier, en métal 

2 Étuis à crayons en tissus 

1 Règle de 30 cm 

4 Bâtons de colle de 40 grammes 

24 Crayons à la mine - La marque Staedtler est recommandée* 

2 Boîte de 12 crayons feutre lavables 

1 
Boîte de 24 crayons de couleur en bois - La marque Staedtler est 

recommandée* 

1 Taille crayon avec boîtier - La marque Staedtler est recommandée* 

1 Surligneur jaune 

1 Surligneur bleu  

1 Cartable de 1 pouce 

2 Duo-tang bleu 

1 Duo-tang jaune 

1 Duo-tang vert 

1 Duo-tang orange 

1 Duo-tang noir 

1 Duo-tang blanc 

1 Duo-tang mauve 

2 Duo-tang rouge 

3 
Cahiers d’écriture de 28 pages (23.1cm x 18cm) interligné trottoirs 

pointillés  

3 Grands cahiers lignés (environ 32 pages-grandeur 27.6cmx21.3cm) 

1 

Vêtements de sport : 

- Paire de souliers de sport  

- Short ou pantalon de sport 

- T-shirt 

 

Voici une liste de matériel suggéré qui nous facilitera la vie… 

 

2 Boîtes de papiers mouchoirs 

 

 

Merci d’identifier tous les articles de votre enfant ainsi que ses 

vêtements et sa boîte à lunch! 
 

*Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l’achat 
de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité. 

 

 


