

Les élèves doivent apporter leurs effets scolaires dès le premier jour de la rentrée.



Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre indicatif.
Elles vous informent cependant de l’indice de qualité du produit, de son efficacité et de sa durabilité.



La récupération de fournitures scolaires de l’année précédente est fortement encouragée.
Articles personnels de l’élève (À identifier)
Cahiers de projet (½ page blanche /½ page lignée)
Cahier d’écriture (format 23,2 cm X 18,1 cm) 1 Avec trottoir pour les élèves de 1e et de 2e année –
1 Avec trottoir pour les élèves de 1e et de 2e année –
Sans trottoir pour les élèves de 3e année
Sans trottoir pour les élèves de 3e année
Cahier à dessins ou un cahier rempli de feuilles recyclées
1
4 Duo-Tang : bleu – vert – jaune – rouge
pour le dessin libre
1 Paquet de 24 crayons de couleurs en bois aiguisés
1 Cartable de 2 po
1 Paquet de 16 ou 24 crayons feutres de couleur
1 Cartable de 1 po
24 Crayons HB aiguisés (Mirado – Staedtler)
1 Paquet de 10 intercalaires de couleurs
2 Surligneurs couleurs variées
1 Règle transparente en centimètre (30 cm)
4 Crayons effaçables à sec noirs pointe fine ou extra-fine
1 Coffre à crayons
2 Gommes à effacer blanches (Staedtler)
1 Tablier ou une vieille chemise
1 Aiguisoir avec récipient
1 Grand sac Ziploc ou un sac en tissu avec fermeture
2 Bâton de colle 40 g (Pritt – Lepage)
1 Sac à dos (sac d’école)
1 Paire de ciseaux
1 Boîte à lunch + 1 bouteille d’eau réutilisable
Articles facultatifs personnel de l’élève (À identifier)
1 Clé USB
Recommandations de l’enseignante
 Bien identifier tout le matériel personnel de l’élève.


Les élèves doivent avoir chaque jour leur bouteille d’eau réutilisable bien identifié.



Chaque élève devrait idéalement avoir un sac de vêtements de rechange (chaussettes, sous-vêtement, pantalon, chandail)



Pour les récréations et les activités extérieures, nous suggérons d’avoir des bottes de pluies et un imperméable. Nous allons à
l’extérieur beau temps/mauvais temps.



Une serviette (ou couverture) serait aussi recommandée pour s’assoir au sol lors des activités au parc ou à l’extérieure.
Éducation Physique

Tenue sportive et souliers de course obligatoire, le tout identifié et en permanence à l’école
Frais à payer à l’école
Frais de photocopies pour cahier maison
Agenda et carnet de projets
RÉPAQ – Réseau des écoles publiques alternatives du
Québec (Frais lié au projet particulier de l’école)

Contributions volontaires

Au début de l’année scolaire, vous recevrez un relevé de
compte avec les instructions pour le paiement des frais
scolaires par transaction bancaire. Le paiement par
3,00 $
transaction bancaire est privilégié. Toutefois, vous
33,75$ pouvez aussi faire des paiements par chèque ou argent
comptant (monnaie exacte) en vous présentant au
secrétariat de l’école.

L’école et les arts (sorties éducatives)

22,00 $

Total frais à payer
AVEC les contributions volontaires

55,75 $

Total frais à payer
SANS les contributions volontaires

15,00 $
15,75 $

