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Achat à l’école – frais chargés aux parents 

  
 

Cahier maison (Reprographie) 36,50 $  

Agenda 
  7,50 $  
______ 

Total : 44,00 $  
 

 

 
 
Les parents devront s'acquitter de ce montant lors de l'accueil administratif du 17août 2022. 
Modes de paiement acceptés : carte de débit, chèque et paiement par internet.  
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Quantité  Achat au magasin de votre choix 
1 Règle en plastique flexible (30 cm) 

2 paquets Pochettes protectrices (paquet de 10)  

2 Gommes à effacer blanches 

1 boite Crayons de couleur en bois 

1 boite Crayons feutres  

1 Crayon effaçable à sec 

1 Crayon permanent (pointe fine) – Suggestions : Sharpie ou Steadtler 

1 Crayon permanent (pointe moyenne) – Suggestions : Sharpie ou Steadtler 

1 Paire de ciseaux 

1 Rapporteur d’angles 

3 paquets Post-it (dimension : 3 x 3 ) 

1 paquet Post-it (dimension : 2 x 1 ½  ) 

1 Colles en bâton (gros format) 

1 Ruban adhésif transparent 

3 Stylos de couleur (un noir, un bleu, un rouge) 

8 Cahiers d’exercices (3 trous) – Suggestions : Canada ou Hilroy 

2 paquets Feuilles de cartable (3 trous -200 feuilles) 

3 paquets Index séparateurs (paquet de 8)  

5 Surligneurs (jaune, rose, vert, bleu, orange) 

1 Cartable 1 ½ pouce 

3 Cartables 1 pouce (dont un pour l’anglais) – éviter les cartables 

surdimensionnés 

2 Pochettes (style duo-tang sans attache) 

10 Crayons à mine HB 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Ruban correcteur 

1 Duo-tang rouge en plastique (musique) 

1 Calculatrice de base 

1 paquet Feuilles quadrillées (minimum 50 feuilles) 

 

 

IMPORTANT: Tous les articles doivent être identifiés. 

Certains articles seront à racheter en cours d’année. 

 

Pour faciliter et favoriser la concentration de votre enfant, évitez les articles scolaires distrayants 

qui sont utilisés comme des jouets (exemple : crayon qui allume). 

 

Pour le cours d’éducation physique: 

Dans un sac en toile, mettre un short et un T-shirt bien identifiés au nom de l’élève. On exige pour 
les activités au gymnase que les semelles des espadrilles soient non marquantes. Les espadrilles 
de marche, de course ou multisports seulement seront acceptées. À noter que les: souliers de 
planche à roulettes, souliers de ville (style Puma) et short en jeans sont interdits. 
 

 


