
 

Préscolaire   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Photocopies (Forêt de l'alphabet, chansons, sciences, 

français, mathématiques, Fluppy etc.) 
18,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 18,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 218,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 gr. de type Pritt 

Cartable 1 1½ pouce, rigide 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Colle liquide 1 transparente/claire 

Couvre-tout 1 En tissu avec élastique aux poignets 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à la mine 2 Pré-aiguisés HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Boîte de 16 couleurs différentes 

Duo-tang 4 En plastique rigide 

Gomme à effacer 1 Blanche 

Index séparateur 5  

Pochette en plastique 1 Transparente en polypropylène à glissière 

Pochette protectrice 15 Pochettes protectrices transparentes (8½ x 11") 

Sac d’école 1 
Grandeur minimum 12''X16'' + une boîte à dîner ET un sac 

pour les collations 

Serviette pour la sieste 1 Grandeur 30'' X 60'' (pas plus grande) 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 à velcro 

Tableau blanc effaçable 1 plus ou moins 9'' X 12'' 

Tablette de papier 

construction 
1 

Paquet de feuilles séparées, de couleurs variées, 9½ x 12" * 

PAS en tablette ni reliées. 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail, pantalon, petite culotte, bas (dans un sac de 

plastique) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

1re année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Pico - calligraphie cursive 7,90$ 

Numérik 19,40$ 

Reprographie 

Mathématique 8,00$ 

Divers 8,00$ 

Éthiques et cultures religieuses 1,00$ 

Anglais 2,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Études 2,00$ 

Français 8,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 257,30$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

Afin de faciliter l’organisation de la première journée, préparez les étuis à 

crayons de cette façon : 

Étui à crayon 1 : Crayons feutres et crayons de bois 

Étuis à crayon 2 : 2 crayons à la mine, 1 efface, 1 aiguisoir, 1 stylo rouge et 1 

surligneur 

Les autres items dans un sac ziploc identifié au nom de votre enfant.  
  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3 Gros format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
6 2 verts , 2 bleus, 1 jaune - 1 cahier 1/3 interligné 2/3 blanc. 

Cartable 2 1 X 2 pouces et 1 X 1 pouce 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 5 Noir ou bleu 

Crayon surligneur 1 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24 aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 12 HB aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Paquet de 10, trait large et lavables 

Duo-tang 10 
1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 mauve, 1 rose, 

1 blanc, 1 gris et 1 noir 

Duo-tang à pochettes 2 1 noir et 1 bleu 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Classeur en poly avec attache en velcro 

Étui à crayons 2 Souples à fermeture éclair 

Gomme à effacer 3  

Règle 1 30 cm, souple et transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge et 1 bleu 

Tableau blanc effaçable 1 
9 x 12 pouces environ, idéalement un côté blanc et un côté 

avec lignes pointillées, identifié au nom de l'élève. 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e année  
École Prévost 

Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahier d'étude français  4,00$ 

Cahier d'étude mathématiques  4,00$ 

Cahier mes outils de travail  4,00$ 

Cahier de français  5,00$ 

Univers social et sciences  2,00$ 

Feuilles de leçon  3,00$ 

ECR  2,00$ 

Art dramatique  2,00$ 

Anglais  2,00$ 

Autres fournitures 

Aucun profil  0,00$ 

Profil Les petits explorateurs  19,00$ 

Agenda  0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école  3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  47,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  247,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   2   

Cahier de projets  4  de type Louis Garneau 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3   

Cahier quadrillé  1   

Ciseaux  1  Bouts ronds 

Crayon effaçable à sec  2   

Crayon Sharpie  2  noirs 

Crayon surligneur  4  bleu, rose, vert et jaune 

Crayons à colorier en bois  12   

Crayons à la mine  12  HB de type Steadler 

Crayons‐feutres à pointe 

large 
2  boîtes de 12 

Duo‐tang  6 
En carton: jaune, vert, orange, bleu et 1 au choix / 1 duo‐

tang en plastique rouge 

Duo‐tang à pochettes  1  Avec reliure latériale : Noir 

Étui à crayons  2   

Gomme à effacer  3   

Pochette avec ficelle  1   

Règle  1  30 cm, transparente 

Sac d’école  1   

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1   

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année  
École Prévost 

Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Matcha A et B 3e année  19,90$ 

Terminus  14,35$ 

Maxi‐mots  8,00$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc) 
5,00$ 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc)  9,00$ 

Art dramatique  2,00$ 

Anglais  5,00$ 

Divers  5,00$ 

Autres fournitures 
Profil découverte ‐ gratuit  0,00$ 

Agenda  0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école  3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  68,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  268,25$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   2   

Cahier de type Canada  8   

Cahier quadrillé  1   

Cartable  2  1 X souple 1½ pouce avec pochettes et 1X 1 pouce souple 

Ciseaux  1  À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  4  noir de type Pentel 

Crayon Sharpie  2  Style Twin Tip double pointe fine/ultra fine 

Crayon surligneur  2  De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 12 

Crayons à la mine  2  Boîtes de 12 

Crayons‐feutres à pointe 

large 
1  boîte de 12 

Duo‐tang  10  En plastique, de couleurs différentes 

Étui à crayons  2   

Feuilles mobiles  1  paquet de 100 

Gomme à effacer  3   

Index séparateur  1  Paquet de 5 

Pochette protectrice  1  paquet de 10 

Règle  1  30 cm 

Sac d’école  1   

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1   

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
1   

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Jazz 4e année 19,90$ 

Matcha 4e année 19,90$ 

Terminus 4e année 14,35$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc. 
7,00$ 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc. 7,00$ 

Divers : cahier étude, sciences, écriture... 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Autres fournitures 

Profil découverte 28,00$ 

Aucun profil 0,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 108,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 308,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cahier quadrillé 1 De type Canada 

Cartable 3 1 po avec pochettes 

Ciseaux 1 À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 6  

Crayon Sharpie 2 double pointe fine/ultra-fine noirs 

Crayon surligneur 4 1 jaune, 1 rose, 1 orange et 1 vert. 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 3 boîtes de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 12, lavables 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 à pointe large lavables 

Duo-tang 1 1 noir 

Étui à crayons 2 En tissu 

Feuilles mobiles 1 1 paquet 

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 3 2 paquets de 5 et 1 paquet de 8 

Pochette protectrice 2 Paquets de 10 

Règle 1 30 cm, flexible et transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



4e année 
 École Prévost

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices édités 

Matcha A et B 19,90$ 

Terminus 14,35$ 

Maxi-mots 8,00$ 

Reprographie 

Maths (exercisation, situations problèmes, enrichissement, 

etc) 
5,00$ 

Français (exercisation, grammaire, lecture, etc) 9,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Divers 5,00$ 

Autres fournitures 

Aucun profil 0,00$ 

Profil découverte 28,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours)

200,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 96,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 296,25$ 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture. 
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Cartable 2 1 X souple 1½ pouce avec pochettes et 1X 1 pouce souple 

Ciseaux 1 À bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 4 noir de type Pentel 

Crayon Sharpie 2 Style Twin Tip double pointe fine/ultra fine 

Crayon surligneur 2 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 Boîtes de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 12 

Duo-tang 10 En plastique, de couleurs différentes 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 Paquet de 5 

Pochette protectrice 1 paquet de 10 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les inséparables 19,90$ 

À la trace 14,35$ 

Les irréductibles 19,90$ 

Reprographie 

Maths enrichissement/récupération 5,00$ 

Français (enrichissement/récupération 5,00$ 

Sciences et techno. 4,00$ 

Univers social 1,00$ 

ECR 1,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Autres fournitures 

Profil Sportif (ajouter 30$ au total de la facture pour la location 

d'équipements de ski alpin) 
94,00$ 

Aucun profil 0,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 171,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 371,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cahier quadrillé 2 format de 1cm carré 

Calculatrice 1  

Cartable 3 1 X 1 po et 2 X 1 1/2 po 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 noirs 

Crayon Sharpie 1 noir pointe fine 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 1 Boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 Boîte de 12 

Duo-tang 1 Pour l'anglais 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 10  

Protège-feuilles 1 paquet de 5 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Rouges 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

6 année   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les irréductibles 19,90$ 

À la trace 14,35$ 

Les inséparables 19,90$ 

Reprographie 

Français (enrichissement) 4,00$ 

Maths (enrichissement) 4,00$ 

Sciences et techno. 3,00$ 

ECR 2,00$ 

Anglais 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Autres fournitures 

Profil Sportif (ajouter 30$ au total de la facture pour la location 

d'équipements de ski alpin) 
109,00$ 

Aucun profil 0,00$ 

Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 183,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 383,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 Double pointe (pointe fine + extra-fine) 

Crayon surligneur 3 De couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1  

Duo-tang 4 1 rouge, 1 noir, 1 bleu et 1 vert 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 2 paquet de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Pochette protectrice 2 En plastique à fermeture, format lettre 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un de chaque couleur 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TRP 1er cycle 3e   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz 3e année 19,90$ 

Matcha 3e année 19,90$ 

Panache 3e année 15,25$ 

Reprographie 

Cahier d'études 3,00$ 

Maths 3,00$ 

Français et calligraphie 5,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Cahiers d'enrichissement 3,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 279,05$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 grand format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 vert, 1 jaune et 1 bleu 

Cartable 2 Cartables de 1½ pouce 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 optionnel 

Crayon effaçable à sec 2 2 noirs de type Pentel 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 24 HB aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Paquets de 10, lavables 

Duo-tang 9 
8 duo-tangs régulier : orange, rouge, vert, noir, jaune, 

mauve, rose, bleu ET 1 duo-tang à pochette noir 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TRP 1er cycle 2   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier Numérik A et B et Les savoirs de Numérik 19,90$ 

Reprographie 

Cahier d'études 3,00$ 

Maths 3,00$ 

Français et calligraphie 5,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Cahiers d'enrichissement 3,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 42,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,90$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 grand format 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 1 vert, 1 jaune et 1 bleu 

Cartable 2 Cartables de 1½ pouce 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2 2 noirs de type Pentel 

Crayon surligneur 1 Jaune 

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 24, aiguisés 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 - HB aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 Paquets de 10, lavables 

Duo-tang 9 
8 duo-tangs régulier : orange, rouge, vert, noir, jaune, 

mauve, rose, bleu ET 1 duo-tang à pochette noir 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TRP 2e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jazz 19,90$ 

Matcha 19,90$ 

Panache 15,25$ 

Reprographie 

Anglais 5,00$ 

ECR 4,00$ 

Français 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Sciences 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 83,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 283,05$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 2 2 x 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12 Lavable 

Duo-tang 3 noir, rouge, orange 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 Paquets de 5 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 Un rouge 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Ainsi qu'un sac en tissus pour les vêtements d'éducation 

physique 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

TRP 3e cycle   
École Prévost 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les Inséparables 19,90$ 

Les irréductibles 19,90$ 

À la trace 14,35$ 

Reprographie 

Anglais 5,00$ 

ECR 5,00$ 

Art dramatique 2,00$ 

Français 6,00$ 

Mathématiques 5,00$ 

Habiletés sociales 3,00$ 

Sciences 2,00$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

200,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 281,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l'école entre 8h et 
11h30, 13h et 16h ainsi qu'entre 17h et 19h pour payer la totalité de cette facture.  
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT / DÉBIT ou CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Cartable 4 2 x 2 pouces et 2 x 1½ pouces 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 3 jaune, bleu et rose 

Crayons à colorier en bois 24 1 boîte 

Crayons à la mine 15  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Duo-tang 3 Jaune, noir et rouge 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 paquet de 5 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 Un rouge, un noir et un bleu 

Tablette de papier 

construction 
1 paquet 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 


