
 

Maternelle 4 ans  
École du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie Matériel divers 8,00$ 

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 8,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 208,00$ 

 
 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires. 

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

 *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 42g. 

Boîte à crayons 1  

Ciseaux 1 
À bouts ronds pour petite main, lame en 

métal 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1 à pointe fine bleu 

Crayons à colorier 

twistables 
1 boîte de 12 (pas en bois) 

Crayons à la mine 2 de type HB = 2 (circonférence plus large) 

Crayons-feutres à 

pointe large 
2 boîtes de 16 

Duo-tang 4 
plastique avec pochettes (rouge, vert, jaune 

et bleu) 

Étui à crayons 1 en tissu 

Gomme à effacer 1 blanche 

Pochette en plastique 2 
avec fermeture de type «velcro» 1 format 

lettre et 1 format légale. 

Sac d’école 1 
(assez grand pour contenir une petite 

couverture) 

Serviette pour la 

sieste 
1 

Petite couverture de style doudou en 

peluche (grandeur de l'enfant) 

Souliers de course qui 

ne marquent pas le sol 
1 

à velcro si votre enfant ne sait pas faire ses 

boucles. 

 
TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  

DE VOTRE ENFANT. 

 

Dans un grand sac de type Ziploc, identifié au nom de votre enfant, 

mettre des vêtements de rechange (chandail, pantalon, 1 paire de 

bas et 2 sous-vêtements). 

 

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. 



 

Préscolaire 5 ans    
École du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
La forêt de l'alphabet, chiffrier, Fluppy, 

portfolio, activités et thèmes 
30,00$ 

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 30,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 230,00$ 

 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires. 

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

 *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 



Liste des fournitures scolaires 

 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40g, couleur blanche 

Boîte à crayons 1  

Ciseaux 1 à bouts ronds avec lame en métal 

Colle liquide 1 pot de 125 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1 noir ou bleu, pas de rouge 

Crayons à la mine 6 pré-aiguisés 

Crayons-feutres  1 
1 boîte de 20, lavables, de type «Crayola» 

Marqueurs super pointes trait large, trait fin 

Crayons-feutres à 

pointe large 
2 2 boîtes de 16, lavables, de type «Crayola» 

Duo-tang 6 
1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 rouge,1 noir et 1 

mauve 

Étui à crayons 1 à double compartiments en tissu 

Gomme à effacer 2 couleur blanche 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 paquet de 10 

Pochette en plastique 2 
1 flexible transparente, 8½X11 avec velcro / 1 

flexible transparente, 8½X14 avec velcro 

Ruban adhésif 2 transparents 

Sac d’école 1 grandeur minimum: 14X18 avec attaches faciles 

Serviette pour la sieste 1 
grandeur maximum: 24X48 (respectez le format 

s.v.p.) 

Souliers de course qui 

ne marquent pas le sol 
1 

Qui resteront à l'école en tout temps. Pas de 

type «skate» 

Tablette de papier 

construction 
1 9''X12'' couleurs variées, feuilles séparées 

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES 

VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT. 

 

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 Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Carnet des petits rats #4 4,15$ 

Mathéo et les math au quotidien, 1re 

année 
19,45$ 

Reprographie 

Français 13,15$ 

Mathématique 6,00$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social / sciences 3,50$ 

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 52,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 252,50$ 
 

 
 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires. 

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 



Liste des fournitures scolaires 

 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  4 40g 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 

de type Louis Garneau, + 1 avec ½ page vierge 

(seulement le bas avec des trottoirs interlignés 

et pointillés) 

Cartable 1 avec 2 pochettes à l'intérieur 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 facultatif 

Crayon effaçable à sec 6 à pointe moyenne bleu ou noir 

Crayon Sharpie 2 noir 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 orange 

Crayons à colorier en 

bois 
1 boîte de 24 

Crayons à la mine 3 boîtes, de type Staedtler Norica 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 12, lavables 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîtes de 12, lavables 

Duo-tang 14 
1 noir, 1 rose, 1 orange, 1 mauve, 2 jaune, 1 

rouge, 2 vert, 1 bleu foncé, 3 bleu pâle et 1 gris 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 grandeur: 8½ X 11 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 

11 
10  

Gomme à effacer 5  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 petit 

Tablette de papier 

construction 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  

DE VOTRE ENFANT. 

 

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 Multi-Niveau  
École Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Carnet des petits rats #4 5,25$ 

Mathéo et les math au quotidien, 1re 19,45$ 

Reprographie 

Français 12,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social / sciences/ éthique et 

culture religieuse 
3,30$ 

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 51,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,25$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, 

vous devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  4 40g 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 

½ page vierge et le bas avec des trottoirs 

interlignés, couleur bleu 

Cartable 1 avec 2 pochettes à l'intérieur 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1 facultatif 

Crayon effaçable à sec 6 noirs de type Pentel 

Crayon Sharpie 2 noir (pointe moyenne) 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes HB de style Staedtler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîtes de 24, lavables 

Duo-tang 10 

1 noir, 1 rose, 1 orange, 1 mauve, 1 jaune, 1 

rouge, 1 vert, 1 bleu marine, 1 bleu pâle et 1 

gris 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 transparente, 3 trous, format duo-tang 

Étui à crayons 2 Boîtes en plastique 

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Gomme à effacer 5  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 
interligné avec pointillé et blanc (double 

face de type Hilroy) 

Tablette de papier 

construction 
1  

 

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS  

DE VOTRE ENFANT. 
 

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 Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathéo et les math au quotidien, 2e année 19,45$ 

Lilou, 2e année 19,90$ 

Reprographie 

Français 10,00$ 

Mathématique 10,15$ 

Anglais / Musique/ Éduc 6,25$ 

Éthique et culture religieuse, sciences et 

univers social 
7,00$ 

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 72,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,75$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, 

vous devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Autocollants (Post-It)  1 paquet de 3 X 3 

Bâton de colle  3 40 gr. 

Cahier interligné avec 

pointillé 
7 

2 jaunes et 4 bleus pâles + 1 cahier ½ uni, 

½ interligné 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 35,6 X 27,9 cm. 

Ciseaux 1 à bouts semi-pointus 

Crayon effaçable à sec 4 noirs de type «Pentel» 

Crayon Sharpie 1 noir 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à la mine 20 HB de style «Staedtler» 

Crayons-feutres à 

pointe large 
2 Boîtes de 24, lavables 

Duo-tang 13 
4 blancs, 1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 bleu,  

2 jaunes, 1 gris, 1 mauve et 1 rouge 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type 

*Velcro* 

2 
format duo-tang (fermeture à velcro ou  

à glissière) 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Pochette en plastique 1 
rouge, résistante avec 3 attaches, format 

duo-tang 

Protège-feuilles 10 Transparentes, 8½ X 11 

Règle 1 en plastique transparente de 30 cm. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui 

ne marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc 

effaçable 
1 format 8½ X 11 

Tablette de papier 

construction 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE 

VOTRE ENFANT. 
 

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 Multi-Niveau   
École Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Mathéo et les math au quotidien, 2e année 19,45$ 

Carnets des petits rats #4 5,25$ 

À la découverte des sons et des mots, 2e 12,55$ 

Reprographie 

Français 12,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Anglais / Musique/ Éduc 6,25$ 

Éthique et culture religieuse, sciences et 

univers social 
3,25$ 

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 63,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,75$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 
 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  3 40 gr. 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 

couleur bleu; ½ page vierge et le bas avec  

des trottoirs interlignés 

Ciseaux 1 à bouts semi-pointus 

Crayon effaçable à sec 6 noirs de type «Pentel» 

Crayon Sharpie 2 noirs 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en 

bois 
1 boite de 24. Identifier chaque crayon 

Crayons à la mine 20 HB de style « Staedtler» 

Crayons-feutres à 

pointe large 
1 boîte de 24, lavables 

Duo-tang 10 

1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 bleu pâle, 1 bleu 

marine, 1 jaune, 1 gris, 1 mauve, 1 rouge et 1 

rose 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type 

*Velcro* 

1 transparente, 3 trous, formats duo-tang 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Pochette en plastique 1 
rouge, résistante avec 3 attaches, format 

duo-tang (trouée) 

Protège-feuilles 10 Transparentes, 8½ X 11 

Règle 1 en plastique transparente de 30 cm. 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui 

ne marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc 

effaçable 
1 

blanc, interligné avec pointillé, double face,  

de type Hilroy 

Tablette de papier 

construction 
1  

 
TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT. 

 

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 Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Duo cahier + ens. numérique 19,90$ 

Tam-Tam 3e (mathématique) cahiers A et B  19,90$ 

Épopées 3e 14,65$ 

Reprographie 

Français 8,50$ 

Mathématique 9,05$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social /ECR /sciences 4,00$ 

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 82,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 282,25$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

 



Liste des fournitures scolaires 

 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2  

Cahier Canada 4 1 bleu, 1 vert, 1 rose et 1 jaune 

Cartable 1 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à 

sec 
2  

Crayon Sharpie 1 noir 

Crayon surligneur 2 de couleurs différentes 

Crayons à colorier 

en bois 
1 boîte de 24 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à 

pointe large 
1 boîte de 24, lavables 

Duo-tang 10 
3 verts, 1 bleu, 1 rouge, 1 blanc, 1 noir,  

1 gris, 1 jaune et 1 mauve 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 3  

Pochette en 

plastique 
1 à 3 trous avec fermeture à velcro 

Protège-feuilles 10  

Règle 1 souple, graduée en cm 

Stylo rouge  2  

Tableau blanc 

effaçable 
1  

Tablette de papier 

construction 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS 

DE VOTRE ENFANT. 

 

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 Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Épopées 4e 14,65$ 

Éclair de génie, 4e 13,10$ 

Zoom sur les math. au quotidien 19,90$ 

Reprographie 

Français 12,00$ 

Mathématique 8,10$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social, ÉCR, sciences 3,25$ 

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 77,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 277,25$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

*  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Articles Qté Remarques 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Bâton de colle  2 40 gr. 

Cahier de type 

Canada 
6  

Cartable 1 1½'' 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à 

sec 
3 de style «Pentel», à pointe fine (noir ou bleu) 

Crayon surligneur 4 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert 

Crayons à colorier 

en bois 
1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12, HB 

Crayons-feutres à 

pointe large 
1 boîte de 24, lavables 

Duo-tang 8 1 jaune, 1 noir, 1 rouge et 5 de votre choix 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 50 (maximum) 

Gomme à effacer 3 blanches 

Index séparateur 1 
paquet de 8 avec onglets intercalaires  

en plastique 

Pochette 

protectrice 
30 transparentes 

Portfolio avec 

pochettes 
1  

Règle 1 en plastique rigide, transparente de 30 cm. 

Stylo à l’encre 3 rouges 

Tableau blanc 

effaçable 
1 grandeur 8½ X11 

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE 

VOTRE ENFANT. 
 

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 Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Épopées 5 14,65$ 

Mini-TNI carnet effaçable 8,00$ 

Mes outils en français, 3e cycle 4,35$ 

Ultra-mots, carnet effaçable 8,00$ 

Décimale 5e 19,90$ 

Reprographie 

Mathématique 5,95$ 

Français 15,15$ 

Anglais/ Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social/ ECR/ sciences 3,00$ 

Autres 

fournitures 
Cahier étude maison 1,75$ 

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 87,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 287,00$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

   *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

 



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec 

réceptacle  
1  

Autocollants (Post-It)  4 paquet de 50, grandeur 7,5 X 7,5 cm (carré) 

Bâton de colle  2 40g 

Cahier de type 

Canada 
12  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 2 rigide de 2'' 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1 paquet de 12 petits tubes de colle chaude 

Crayon effaçable à 

sec 
4 à pointe fine 

Crayon Sharpie 3 1 à pointe fine et 2 à pointe moyenne 

Crayon surligneur 4 1 rose, 1 vert, 1 bleu et 1 jaune 

Crayons à colorier en 

bois 
1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres à 

pointe large 
1 boîte de 16, lavables 

Duo-tang 6 
en plastique avec 2 pochettes et 3 attaches,  

1 noir pour la musique et 5 de couleurs variées. 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 de 30cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Séparateurs à 

onglets 
2 Paquets de 8 

Souliers de course 

qui ne marquent pas 

le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 1 de chaque couleur 

Vêtements 

d’éducation physique 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE 

VOTRE ENFANT. 
 

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. 



 

6e année    
École Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Cahiers 

d’exercices 

édités 

Épopées 6e 13,60$ 

Décimale, mathématique, cahiers A/B + num. 19,90$ 

Reprographie 

Français 15,00$ 

Mathématique 8,00$ 

Anglais/ Musique/ Éduc. 6,25$ 

Univers social/ Sciences / ECR 4,00$ 

Autres 

fournitures 

Cahier quadrillé, carré de 1cm 3,50$ 

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 70,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 270,25$ 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

   *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  4 paquet de 50, grandeur 7,5 X 7'5 cm (carré) 

Bâton de colle  1 40g 

Cahier de type Canada 12  

Calculatrice 1 de base 

Cartable 1 de 2'' 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1 paquet de 12 petits tubes de colle chaude 

Crayon effaçable à sec 4 à pointe fine 

Crayon Sharpie 2 1 à pointe ultra fine et 1 à pointe fine 

Crayon surligneur 4 1 rose, 1 vert, 1 bleu et 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 20 ou 24 

Duo-tang 7 

Plastique avec 2 pochettes et 3 attaches:  

1 rouge, 1 bleu pâle, 1 vert, 1 noir, 1 jaune,  

1 mauve et 1 orange 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 3 paquets de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Feuilles quadrillées 1 paquet de 30 feuilles 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 8 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 2 1 de 15cm et 1 de 30cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge 

ou noir 
3 1 de chaque couleur 

Tablette de papier 

construction 
1 

paquet de 50, feuilles détachées et rigide 

dans une pochette 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE VOTRE 

ENFANT. 
 

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. 



 

Classe DM-701   

École du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Reprographie 

Français 7,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Activités thématique 4,00$ 

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 24,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 224,25$ 

 
 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

   *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40g 

Boîte à crayons 1  

Cahier interligné  2 de type Louis Garneau 

Cartable 1 1½'' 

Ciseaux 1  

Colle liquide 2  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 5  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 boîte de 12 

Crayons de cire 1 boîte 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de crayons lavables 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîtes de crayons lavables 

Duo-tang 5 
1 noir pour la musique, 1 jaune pour 

l'anglais et 3 pour la classe 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 2 grandeur 9'' X 12'' à ficelle ou à velcro 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 paire 

Tableau blanc effaçable 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 

TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ET LES VÊTEMENTS DE VOTRE 

ENFANT. 
 

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. 



 

Classe DM-702   

École Du Parchemin 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 

Reprographie 

Français 7,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Anglais / Musique/ Éduc. 6,25$ 

Activités thématique 4,00$ 

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 24,25$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 224,25$ 

 

 

 

À compter du 2 août, vous pourrez payer par Internet.  

Très important dans le portail Mozaïk, de sélectionner effets scolaires.  

Pour tous les nouveaux élèves et ceux qui désirent payer à l'école, vous 

devez obligatoirement prendre rendez-vous sur le lien que vous 

trouverez dans le courriel titré « La Rentrée ». Les dates sont  

le mercredi 17 août 2022 entre 9h30 et 12h. ou de 13h. à 16h.  

et le jeudi 18 août de 13h. à 16h30. 

 

   *  Mode de paiement: argent comptant, carte de crédit ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40g 

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 2  

Cahier interligné avec 

pointillé 
1  

Cahier interligné  1  

Cahier quadrillé 1  

Cartable 1  

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 1  

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 5  

Crayons de cire 1 boîte 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîtes de crayons lavables 

Duo-tang 5 
1 noir pour la musique, 1 jaune 

pour l'anglais et 3 pour la classe 

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Pochette avec ficelle 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 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 de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 

TRÈS IMPORANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRILE ET LES VÊTEMENTS DE VOTRE 

ENFANT. 
 

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. 


