Maternelle
École Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités
Reprographie
Autres fournitures

Mon premier abécédaire (La forêt de l'alphabet)

3,75$

Français, mathématiques, sciences et Fluppy
Feuilles volantes (activités par thèmes et abécédaire)
Impression de l'élève
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais

5,00$
5,00$
5,00$
9,17$

(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
27,92$
192,92$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Bâton de colle
Boîte à crayons
Ciseaux
Colle liquide
Couvre‐tout
Crayon effaçable à sec
Crayons à la mine
Crayons‐feutres à pointe
large
Duo‐tang
Gomme à effacer
Pochette en plastique
Sac d’école
Serviette pour la sieste
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Tablette à croquis
Tablette de papier
construction
Vêtements d’éducation
physique

Qté
2
1
1
1
1
2
3

Remarque
40 g
à bouts ronds
colle blanche 120 ml

pré‐aiguisés

3

1 boîte de 16 et 2 boîtes de 8, lavables

5
1
1
1
1

1 rouge, 1 vert, 1 bleu 1 orange et 1 jaune
gomme à effacer blanche
8½ x 11 transparente pour mettre l'agenda de l'enfant

1

souliers pour activités sportives (doivent être identifiés)

1

Cahier spirale à dessin (11 x 14) 30 feuilles
Tablette de 50 feuilles (9x12) couleurs variées (de style
Studio)
Sac avec des vêtements de rechange (pour les petits
accidents)

1
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.

1ère année
École Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Pico et compagnie écriture cursive
Rascal and friends
Mes outils en mathématique
Impression de l'élève
Agenda
Anglais
Français
Art dramatique
Éthique et culture religieuse
Mathématiques
Leçons
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

6,55$
13,46$
4,15$
5,00$
2,00$
1,00$
11,00$
0,50$
2,00$
8,00$
5,00$
0,00$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
58,66$
223,66$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Boîte à crayons
Cahier interligné avec
pointillé
Cartable
Ciseaux
Colle liquide
Couvre‐tout
Crayon effaçable à sec
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons‐feutres à pointe
large
Duo‐tang
Étui à crayons
Gomme à effacer
Index séparateur
Pochette de reliure à 3
trous transparente
Protège‐feuilles
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Vêtements d’éducation
physique

Qté
1
2
2

Remarque
de 40g

2
1
1
1
1
3
1
1
24

rouge 1½" souple + 1 bleu pour l'anglais
à bouts ronds
125ml
ou vieille chemise
à pointe fine
boîte de 24

2

boîte de 16, lavables

6
1
3
1

1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 violet et, 1 rouge et 1 orange

4

format 8½ x 11 avec velcro

paquet de 5 sujets

40
1
1

Doivent être identifiés

1

Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs

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 Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Méli‐mélo (A et B) Grand‐Duc)
Numérik A et B
Little rascal time activity
Agenda
Lectures, sciences et univers social
Situations problèmes
Anglais
Éthique et culture religieuse
Régularités et listes orthographiques
Grilles de nombres / Faits numériques
Cahier de calligraphie maison
Art dramatique
Impression de l'élève
Thèmes et projets
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

19,70$
16,90$
13,46$
2,00$
5,00$
3,00$
1,00$
1,00$
2,00$
1,50$
1,00$
0,50$
5,00$
2,00$
0,00$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
74,06$
239,06$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Boîte à crayons
Cahier interligné
Cahier spicilège
(Scrapbook)
Ciseaux
Crayon effaçable à sec
Crayon Sharpie
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons‐feutres à pointe
large

Qté
1
4
2
2

Remarque

Boîte en plastique
pointillés, 32 pages format 18,1cm x 23,2cm

1
1
2
1
2
1
24

à bouts ronds
noirs à pointe fine
pointe fine noir, permanent

1

boîte de 16, lavables

Duo‐tang

10

1 mauve, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 rouge, 1 vert, 1 noir et
1 bleu, avec 3 attaches, feuilles et pochettes à l'intérieur

Gomme à effacer
Pochette avec ficelle
Pochette de reliure à 3
trous transparente
Règle
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
rouge ou noir
Tablette de papier
construction
Vêtements d’éducation
physique

3
1

format 8½ x 11 transparente

1

paquet de 10, format 8½ x 11

1
1

de 30 cm

1

Doivent être identifiés

2

noir

1

format 8½ x 11

1

Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs

boîte de 24 couleurs

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 Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

New Adventures grade 3

16,65$

Impression de l'élève
Français
Mathématiques
Univers social
Sciences
Éthique et culture religieuse
Anglais
Art dramatique
Éducation physique
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais

5,00$
11,00$
9,00$
3,00$
3,00$
2,00$
1,00$
0,50$
0,50$
7,49$

(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
59,14$
224,14$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Boîte à crayons
Cahier de type Canada
Cahier interligné
Cahier quadrillé
Cartable
Ciseaux
Couvre‐tout
Crayon effaçable à sec
Crayon Sharpie
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons‐feutres à pointe
fine

Qté
1
2
2
8
2
1
1
1
1
2
2
2
1
24

Remarque

grands (21.3cm x 27.6cm) Geo‐eco 105
1cm
1"
ou vieille chemise
noir
boîte de 24

1

boîte de 24, lavables

Duo‐tang

8

1 jaune, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 vert et 1
mauve

Gomme à effacer
Index séparateur
Protège‐feuilles
Règle
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
rouge ou noir
Vêtements d’éducation
physique

2
2
1
1
1

paquets de 5 sujets
paquet de 10
transparente de 30 cm

1

Doivent être identifiés

2

1 rouge et 1 bleu

1

Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs. Sac de sport identifié pour mettre le tout dedans.

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 Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Matcha 4e année
Duo 4e année
New Adventures grade 4
Terminus 4e année
Français
Mathématiques
Univers social
Sciences
Éthique et culture religieuse
Anglais
Art dramatique
Éducation physique
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

18,95$
17,06$
16,65$
12,56$
7,00$
7,00$
4,00$
3,00$
2,00$
1,00$
0,50$
0,50$
7,49$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
97,71$
262,71$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Qté
Aiguisoir avec réceptacle
1
Bâton de colle
2
Cahier de type Canada
4
Cahier quadrillé
8
Calculatrice
1
Cartable
1
Ciseaux
1
Crayon effaçable à sec
2
Crayon Sharpie
2
Crayon surligneur
2
Crayons à colorier en bois
1
Crayons à la mine
12
Crayons‐feutres à pointe
1
fine
Duo‐tang
7
Feuille protectrice 8½ X 11 3
Feuilles mobiles
1
Gomme à effacer
2
Index séparateur
1
Règle
1
Sac d’école
1
Souliers de course qui ne
1
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
2
rouge ou noir
Vêtements d’éducation
1
physique

Remarque

1cm
1½" avec pochettes
à bouts pointus

couleurs variées
boîte de 24

boîte de 24, lavables (grosseur de la mine à votre choix)
1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 gris et un noir
paquets de 20
paquet de 50
paquets de 8 sujets
transparente 30 cm

Doivent être identifiés
couleurs variées
Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs. Sac de sport identifié pour mettre le tout dedans.

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 Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Les Irréductibles
À la trace
Ludiq 5e année
All together grade 5
Français
Mathématiques
Sciences
Univers social
COSP (contenu en orientation scolaire)
Anglais
Art dramatique
Éducation physique
Éthique et culture religieuse
CAES (contenu en éducation à la sexualité)
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

17,50$
12,56$
17,06$
16,65$
8,00$
6,00$
3,00$
1,00$
1,00$
1,00$
0,50$
0,50$
2,00$
1,00$
7,49$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
95,26$
260,26$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Qté
Aiguisoir avec réceptacle
1
Bâton de colle
2
Cahier de type Canada
4
Cahier quadrillé
8
Cahier spicilège
1
(Scrapbook)
Calculatrice
1
Cartable
1
Ciseaux
1
Crayon effaçable à sec
2
Crayon Sharpie
2
Crayon surligneur
3
Crayons à colorier en bois
1
Crayons à la mine
12
Crayons‐feutres à pointe
1
fine
Duo‐tang
7
Feuille protectrice 8½ X 11 3
Feuilles mobiles
1
Gomme à effacer
2
Index séparateur
1
Rapporteur d'angles
1
Règle
1
Souliers de course qui ne
1
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
3
rouge ou noir
Vêtements d’éducation
1
physique

Remarque

1cm

1½" avec pochettes
à bouts pointus
1 à pointe fine et 1 régulier
couleurs variées
boîte de 24

boîte de 24, lavables (grosseur de la mine à votre choix)
1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 gris et 1 noir
paquets de 20
paquet de 50
paquets de 8 sujets
transparente de 30 cm
Doivent être identifiés
1 noir, 1 bleu et 1 rouge
Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs. Sac de sport identifié pour mettre le tout dedans.

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 / 6e année
École Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

À la trace 5e ‐ 6e
All together grade 5 and 6
Français
Mathématiques
Sciences
Univers social
COSP (contenu en orientation scolaire)
Anglais
Art dramatique
Éducation physique
Éthique et culture religieuse
CAES (contenu en éducation à la sexualité)
Impression de l'élève
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

12,56$
16,65$
12,00$
12,00$
3,00$
1,00$
1,00$
1,00$
0,50$
0,50$
2,00$
1,00$
5,00$
7,49$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
75,70$
240,70$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Qté
Aiguisoir avec réceptacle
1
Bâton de colle
2
Cahier de type Canada
6
Cahier quadrillé
2
Cahier spicilège
1
(Scrapbook)
Calculatrice
1
Cartable
4
Ciseaux
1
Crayon effaçable à sec
3
Crayon Sharpie
2
Crayon surligneur
3
Crayons à colorier en bois
1
Crayons à la mine
24
Crayons‐feutres à pointe
1
fine
Duo‐tang
4
Feuille protectrice 8½ X 11 3
Feuilles mobiles
1
Gomme à effacer
2
Index séparateur
3
Rapporteur d'angles
1
Règle
1
Ruban
1
Souliers de course qui ne
1
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
2
rouge ou noir
Vêtements d’éducation
1
physique

Remarque

80 pages
1cm2
11 X 14

1 de 1½" avec pochette et 3 de 1½" aucune pochette
à bouts pointus
de couleur noir, 1 à pointe fine et 1 pointe régulière
de couleurs différentes
boîte de 24

boîte de 16, lavables
en plastique avec pochettes
paquets de 20
paquet de 50
1 paquet de 8 sujets et 2 paquets de 5 sujets
transparent
transparente de 30 cm flexible
non liquide
doivent être identifiés
de couleurs différentes
Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs. Sac de sport identifié pour mettre le tout dedans.

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 Des Falaises
Liste des effets scolaires ‐ 2022‐2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

À la trace
All together grade 6
Français
Mathématiques
Sciences
Univers social
COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle)
CAES (contenu en éducation à la sexualité)
Éthique et culture religieuse
Anglais
Art dramatique
Éducation physique
Impression de l'élève
Agenda
Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais
(Durant toute l’année)

Surveillance des
dîneurs

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

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

Total à payer sans la surveillance des dîneurs
Total à payer avec la surveillance des dîneurs

12,56$
16,65$
12,00$
12,00$
3,00$
1,00$
1,00$
1,00$
2,00$
1,00$
0,50$
0,50$
5,00$
7,49$
Aucun
3$/jour
Aucun
165,00$
75,70$
240,70$

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du lundi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits
par le biais de votre institution financière.

Liste des fournitures scolaires
Article
Qté
Aiguisoir avec réceptacle
1
Bâton de colle
1
Cahier de type Canada
6
Cahier quadrillé
2
Cahier spicilège
1
(Scrapbook)
Calculatrice
1
Cartable
4
Ciseaux
1
Crayon effaçable à sec
3
Crayon Sharpie
2
Crayon surligneur
3
Crayons à colorier en bois
1
Crayons à la mine
24
Crayons‐feutres à pointe
1
large
Duo‐tang
4
Feuille protectrice 8½ X 11 3
Feuilles mobiles
1
Gomme à effacer
2
Index séparateur
3
Rapporteur d'angles
1
Règle
1
Ruban correcteur
1
Souliers de course qui ne
1
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
2
rouge ou noir
Vêtements d’éducation
1
physique

Remarque

80 pages
1cm
11 x 14

1 de 1½" avec pochette et 3 de 1½" aucune pochette
à bouts pointus
de couleur noir, 1 à pointe fine et 1 à pointe régulière
de couleurs différentes
boîte de 24

boîte de 16, lavables
en plastique avec pochettes
paquets de 20
paquet de 50
1 paquet de 8 sujets et 2 paquets de 5 sujets
transparent
transparente de 30 cm flexible
non liquide
Doivent être identifiés
de couleurs différentes
Doivent être identifiés, élastique ou bandeau pour cheveux
longs. Sac de sport identifié pour mettre le tout dedans.

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.

