
Maternelle
École À I'Un¡sson

É<¡{Ê

à1, Unisson

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dlneurs 20,35s
Total à payer ryS la surveillance des dîneurs 210,35S

Cahíers

d'exercices édités
Cahier jouons avec les lettres (11200-981) 4,05s

Reprographie

Cahier "Défís" + Activités mathématiques 1,00$

Cahiers thématiques 7,00s

Cahier de chansons 1,50s

On trouve, on colle (Abi) 2,00s

Autres fournitures

Carton (22 x 28) 4 plis 1,00s

Enveloppes translucides pour pochette facteur (2) 3,80s

Agenda 0,00s

Surveillance des

dtneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
lDurant toute fonnëc)

Aucun

Dlnera en partie au service de garde, en partie à l'école 3$/jour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Duront toute t'ønnëe)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour l'année
(Non remboursdble après le déhut des courc)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire,
ces marques et modèles sont ¡nscr¡ts à titre indicat¡f seulement.
ll n'y a toutefois aucune obl¡gation de se procurer ces margues et modèles.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1

Bâton de colle 3 De type "Pritt" 40 gr

Boîte à crayons 2 Rigide

Ciseaux t Ciseaux à bouts ronds, gaucher ou droitier

Colle liquide t
Couvre-tout x. Ou vieille chemise

Crayon effaçable à sec L

Crayons à colorier en bois 1 Paquet de 12 crayons de type "Prismacolor"

Crayons à la mine 4 HB de type "staedtler" pré-aiguisés

Crayons-feutres à pointe

large
32

2 x 1-6 de type "Crayola Ultra Clean" pointes larges - crayons

lavables

Duo-tang 4 Rouge, bleu, vert etjaune

Gomme à effacer T

Ruban adhésif L

Sac d'école 1 Vertical, environ 12f'x 15" de type "Louis Garneau"

Serviette pour la sieste 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 l paire

Tableau blanc effaçable 1 Petit format

Tablette de papier

construction
1 (12" x 18") 48 pages de type "Crayola"



lière année
École À l'Un¡sson

Éru{.rl'Unisson

Liste dep effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 80,95s

Total à payer æg la surveillance des dîneurs 270,95s

Cahíers

d'exercices édités
Cahiers de savoirs et d'activités A et B et Numérik 19,45s

Reprographie

Cahier mathématiques 3,00$

Cahier anglais 3,00s

Cahier thématique (ECR, sciences, univers, arts) 4,00s

Cahier de musique 2,00s

Cahier d'études 5,00s

Cahier de français 14,00s

Autres fournitures

Pochette protectrice transparente (10) 1,L0s

Crayon Pentel noir (effaçable à sec) (2) 5,05s

2 pochettes transparentes avec extenslon et velcro 3,555

Duo-tang en plastique rigide à pochettes (rouge, orange et
vert)

6,00s

Cahier de type Louis Garneau (5) 7,45s

Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'ønnéc)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dumnttoute fdnnécl

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursøble øprès le débui des courc)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre ind¡catif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles,

Art¡cle qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 4 De type "Pritt"
Cartable T (l%"1de la couleur de votre choix

Ciseaux L À bouts ronds

Couvre-tout 7

Crayon surligneur 1 Jaune

Crayons à colorier en bois 24 Aiguisés

Crayons à la mine 24 Aiguisés, de type "Staedtler"

Crayons-feutres à pointe

large
32 2 x L6 crayons à pointes larges de type "Crayola"

Duo-tang 6 Orange, bleu pâle, noir, jaune, blanc et mauve

Étui à crayons 2 Souples

Gomme à effacer 4 De type "Staedtler"

Portfolio avec ou sans

pochette
1 Avec pochette et sans attaches

Sac d'école !
Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire



2ième année
École À l'un¡sson

Êr'olÊàl'Unisson

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer SgJll la surveillance des dîneurs 74,t5s
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 264,15s

Cahíers

d'exercices édités
Cahier Prest-math A - B collection 2 23,05s

Reprographie

Mathématiques 8,00s

Français 10,00s

Cahier d'anglais 4,00s

Cahier de musique 2,00s

Autres fournitures

Cahier quadrillé (1) 2,75$

Duo-tang (7) 4,95s

Pochette reliure 1,65s

Cahíers ¡nterlignés "Louis Garneau" (6) 10,50s

Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns fraÍs
(Durcnttoutc fonnéat

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en part¡e à l'école 3S4our

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Du,vnt toute I'annéeJ

Aucun

Dlnera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable oprès le début des cours)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à titre ¡nd¡câtif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 De type "Pritt"

Cârtable 1 1 pouce

Crayon effaçable à sec 1

Crayon Sharpie 2 Noir à pointe fine

Crayon surligneur 2 Orange et jaune

Crayons à coloríer en bois 1 Boîte de 12

Crayons à la mine 2 Boîtes de 12

Crayons de cire t Boîte de L1 de type " Crayola"

Crayons-feutres à poi nte

large
L Boîte de 16 (lavables) de type "Crayola"

Étui à crayons 2
Assez logeable pour y mettre les crayons de couleurs. Étui

ou boîte.

Gomme à effacer 3

Règle L En cm

Sac d'école 1 Assez grand pour y mettre un cartable

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 Rouge et bleu

Tablette à croquis 1 Peut être du style qui sont offerts au Dollarama

Tablette de papier

constructíon
1 1 paquet de 100 feuilles maximum

Vêtements d'éducation
physique

1 Bien identifiés au nom de votre enfant



3ième année 301
École À I'Unisson

Érd6
å l'Unisson

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer US la surveillance des dîneurs 83,05s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,05$

Cahiers

d'exercices édités

Cahier de savoírs et activités TamTam (A+B) - mathémat¡ques 19,90s

Cahier de savoirs et activités DUO (A+B) + mes outils - français 19,90s

Reprographíe

Cahier de musique 2,00$

Anglais 4,00s

Éthique et culture religieuse 2,00$

Français 6,00s

Sciences et Univers social 5,00s

Mathématiques 5,00s

Autres fournitures

. Pochette reliure 1,65s

Cahier quadrillé 2,75s

Duo tang (9) 6,25s

Feuilles protectr¡ces 0,75s

Tableau blanc 0,50s

Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Þutdnttoute I'dnnêe)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3SÍour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Dumnt toute fdnnëe)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rembourcoble oüès le début des couts)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

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

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2 De type "Pritt"

Boîte à crayons t
Cahier de type Canada 6

Calculatrice L

Cartable 2 2x(l%") pour la classe

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 4

Crayon Sharpie 2 Noir à pointe fine

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois L Paquet de 12

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres à pointe

fine
1 Paquet de 16 (crayons lavables)

Étui à crayons 1

Gomme à effacer 3

Règle 1 En cm

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 Rouge

Vêtements d'éducation
physique

1



3ième année 330
École À I'un¡sson

Êrd.
t l'UnissCIn

Listedes effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,30s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,30$

Cahiers

d'exercices édités
Cahier Prest-math A - B collection 2, version 3e année 23,05s

ReprograBhie

Cahier de musique 2,00s

Anglais 4,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Français 10,00s

Sciences et Univers social 5,00s

Mathématiques 8,00s

Littérature Jeunesse 9,00s

Autres fournitures

Pochette reliure 1,65s

Cahier quadrillé 2,75s

Duo tang (9) 6,25s

Feuilles protectrices 0,75s

Tableau blanc 0,50s

Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durdnt toutc l'ønnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsdble opÈs le début des cours)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre indlcatif seulement.
ll n'y a toutefols aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 2 De type "Pritt"
Boîte à crayons T

Cahier de type Canada 6

Calculatrice L

Cartable 2 2x(L%l pour la classe

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 4

Crayon Sharpie 2 Noir à pointe fine

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois L Paquet de 12

Crayons à la mine T2

Crayons-feutres à pointe

fine
1 Paquet de 16 (crayons lavables)

Étui à crayons 1

Gomme à effacer 3

Règle t En cm

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L Paire

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 Rouge

Vêtements d'éducation
physique

1



4ième année
École À l'un¡sson

Êr{¡Ê
à I'Unisson

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,tSs

Totat à payer rygg la surveillance des dîneurs 268,15s

Cahiers d'exercices

édités

Cahíer de savoirs et, activités DUO (A + B) + mes outils

français
19,90s

Cahier de savoirs et activités TAMTAM (A+B)

mathématiques
19,90s

Reprographie

Cahier de musique 2,00s

Anglais 4,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Français 6,00s

Sciences et Univers social 10,00s

Mathématiques 7,00s

Autres fournítures Agenda 7,35s

Surveillance des

dlneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frals
(Duranttoute I'dnnéeJ

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(oumnt toute fonnëe)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont ex¡gés pour l'année
(Non remboutsdble oprès le début des courc)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourra¡t que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire
Ces marques et modèles sont ¡nscr¡ts à titre ¡nd¡catif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1_

Bâton de colle 2

Boîte à crayons 1

Cahier de type Canada 8

Cahier quadrillé 7

Calculatrice 1.

Cartable 3 2x(7/z"l pour la classe,l x (1")ROUGE pour l'anglais

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 Noirs à pointe fine

Crayon surligneur 2 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois 1 1 paquet de 12

Crayons à la mine t2
Crayons-feutres à pointe fine L 1 paquet de 16 (lavables)

Duo-tang I Bleu, noir, jaune, orange, vert, blanc et rouge et un mauve pour

musique

Enveloppe rigide avec

fermeture type *Velcro* t Avec 3 trous

Étui à crayons 7

Feuille protectrice 8% X tl 20 1 paquet de 10 pour classe et 1 paquet de 10 pour I'anglais

Feuilles mobiles L Paquet de 200 feuilles

Feuilles quadrillées 1 Paquet

Gomme à effacer 3

lndex séparateur 10 1 paquet de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour I'anglais

Règle 7 En cm

Ruban adhésif 7

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire

Stylo de couleur bleu, rouge ou

noir
2 Rouge

Tableau blanc effaçable 1 Max¡mum 9" xL2"
Vêtements d'éducation
physique

t



Sième année
École À I'un¡sson

Ëff¡.
n I'Unisson

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer æ!S la surveillance des dîneurs 84,25s

Total à payer êvS la surveillance des dîneurs 274,255

Cahiers d'exercices

édités

Net-math (exercices numériques) 13,80s

Cahier MATHIQ 5e année, mathématique 19,90s

I nfo-jeunes (fra nçais, lecture) 3,305

Cahier d'apprentissaee ÉPOPÉeS 14,65$

La lecture à l'épreuve, fiches 5e année 6,25s

Reprographie

Fiches reproductibles géographie, histoire et éducation à la

citoyenneté
2,00s

Cahier de musique 2,00$

Fiches reproductibles science et technologie 2,00s

Fiches reproductibles éthique et culture religieuse 2,00s

Fiches reproductíbles fra nçais 5,00s

Fiches mathématiques 3,00s

Anglals 3,00s

Autres fournitures Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dutdnt toutc fonnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en part¡e à l'école 3$/jour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
lDumnttoute l'annéc)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rembourcøble øprès le début des coun)

190,00$



liste des fournitures scolaires

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

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Autocollants (Post-lt) 2 Grandeur 3x3 pouces

Bâton de colle 3
1 bâton de colle standard de type "Pritt" et 2 paquets de båtons

de colle chaude

Cahier de type Canada 5 4 pour la classe et 1 pour I'anglais

Cahier quadrillé 't 4-1 pouces

Calculatríce t
Cartable 4

2 (l/z"l pour la classe et 2 (1") 1 rouge pour I'anglais et L autre

pour classe couleur de votre choix

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie t
Crayon surligneur 4 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois t Paquet

Crayons à la mine 8 Ou pousse-mines et mines pour recharge

Crayons-feutres à pointe fine 1 Paquet de 16

Duo-tang \ Pour musique

Étuí à crayons 2 Souples

Feuille protectr¡ce 8% X L1. 3 3 paquets de 10

Feuilles mobiles 200 150 pour la classe et 50 pour l'anglais

Gomme à effacer 1

lndex séparateur 20 3 paquets de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour l'anglais

Rapporteur d'angles t 1"80" (transparent, sans ouverture intérieure avec écriture noire)

Règle 2 1x 30 cm et 1x 1"5 cm

Ruban adhésif t
Ruban correcteur 1

Sac d'école 1

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire

Stylo de couleur bleu, rouge ou

noir
3 1 de chaque couleur

Tablette à croquis ! Feuilles blanches 8/z x tI
Tablette de papier construction 1

Vêtements d'éducation physique 1



6ième année
École À I'Un¡sson

É."{"
à I'Unisson

Liste des effets scolaires :2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 88,45s

Total à payer avec la surveillance des dlneurs 278,45$

Cahiers d'exercices

édités

Net-math (exercices numéríques) 13,80s

Cahier MATHIQ, 6e année mathémat¡ques 19,90$

lnfo-jeunes (français, lecture) 3,30s

Cahier d'apprentissage ÉeOeÉeS 14,65s

La lecture à l'épreuve, cahier de préparation 10,45s

Reprographie

Fiches reproductibles géographie, histoire et éducation à la

citoyenneté
2,00s

Cahier de musique 2,00s

Fiches reproductibles science et technofogie 2,00s

Fiches reproductibles éthique et culture religíeuse 2,00s

Fíches reproductibles français 5,00s

Fiches mathématiques 3,00s

Anglais 3,00s

Autres fournitures Agenda 7,35s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dumnttoute fonnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour
Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durunt toute fonnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursable opÈs le début des couts)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourra¡t que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indlcatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Art¡cle Qté Remarque

Aiguisoír avec réceptacle 7

Autocollants (Post-lt) 2 Grandeur 3x3 pouces

Bâton de colle 3
1 bâton de colle standard de type "Pritt" et 2 paquets de bâtons

de colle chaude

Cahier de type Canada 5 4 pour la classe et 1 pour l'anglais

Cahier quadrillé 7 4-1 pouces

Calculatrice 1

Cartable 4
2 (7%"!'pour la classe et 2 (1") 1 rouge pour anglais et 1 pour la

classe couleur de votre choix

Ciseaux 1

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 1

Crayon surligneur 4 Couleurs différentes

Crayons à colorier en bois L Paquet

Crayons à la mine 8 Ou pousse-mines avec mines de recharge

Crayons-feutres à pointe fine 1 Paquet de 16

Duo-tang 1 Pour musique

Étui à crayons 2 Souples

Feuille protectrice 8/zX Lt 3 3 paquets de 10

Feuilles mobiles 200 150 pour la classe et 50 pour anglais

Gomme à effacer 1

lndex séparateur 20 3 paquets de 5 pour la classe et 1 paquet de 5 pour anglais

Rapporteur d'angles 1 180' (transparent, sans ouverture intérieure avec écriture noire)

Règle 2 1x30cmet1x15cm
Ruban adhésif 1

Ruban correcteur L

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1 Paire

Stylo de couleur bleu, rouge ou

noír
3 1 de chaque couleur

Tablette à croquis 7 Feuilles blanches 8/z x tl
Tablette de papier construction 1

Vêtements d'éducation physique 1


