Préscolaire
École Des Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités
Reprographie
Autres fournitures

Cahier Forêt de l'alphabet
Mon carnet Raconte-moi l'alphabet
Projets divers (La forêt de l'alphabet, habiletés sociales,
thèmes)
Activités pédagogiques (français, math, sciences)
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

4,30$
7,30$
12,00$
8,00$
7,95$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
39,55$
247,55$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier spicilège
(Scrapbook)
Ciseaux
Couvre-tout
Crayon effaçable à sec
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons de cire
Crayons-feutres à pointe
fine
Crayons-feutres à pointe
large
Duo-tang
Enveloppe rigide avec
fermeture type *Velcro*
Étui à crayons
Pochette en plastique
Pochette protectrice
Ruban adhésif
Sac d’école
Serviette pour la sieste
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Tablette de papier
construction

Qté
1
5

Remarque
22 gr

1
1
1
5
1
10
1

à bouts ronds
couleurs différentes
boîte de 24
pré aiguisés
boîte de 8

1
1
3

bleu, rouge, jaune

1
3
1
10
1
1
1

type "boîte kit"
transparente
transparentes avec trous

doit être assez épaisse et doit bien se rouler pour la ranger,
une petite peluche est permise pour la détente

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 Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Mon carnet des petits rats
Catch (anglais)
Cahier de maths Numérik A - B
Cahier Chouette
Anglais
Cahier d'outils de références
Maths, Français, ECR
Musique
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

5,20$
14,20$
19,45$
7,90$
3,00$
12,40$
15,00$
0,50$
7,95$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
85,60$
293,60$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier interligné avec
pointillé
Cartable
Crayon effaçable à sec
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
fine

Qté
1
4

Remarque
22 gr

2

1 bleu et 1 jaune

1
4
2
1
24

2 pouces
pointe fine
1 bleu et 1 jaune
boîte de 24
de type Steadler bleu

2

boîtes de 16 lavables

Duo-tang

6

1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir (musique) 1 jaune et 1 bleu
en plastique avec pochettes

Étui à crayons
Index séparateur
Pochette de reliure à 3
trous transparente
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol

1
1

paquet de 10

1

avec velcro

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.

2e année
École Des Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Lilou A - B - C
Catch(anglais)
Numérik A -B
Cahier d'outils de référence
Maths, Français et ECR
Musique
Anglais
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

19,45$
14,20$
19,45$
9,30$
8,00$
0,50$
3,00$
7,95$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
81,85$
289,85$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier interligné
Cahier quadrillé
Cartable
Ciseaux
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
fine
Duo-tang
Duo-tang à pochettes
Étui à crayons
Gomme à effacer
Règle
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Tablette interlignée

Qté
1
2
4
1
2
1
1
1
12

Remarque

1

boîte de 12

3
1
2
2
1
1

1 bleu (anglais), 1 orange, 1 noir (musique)
en plastique

2 bleus et 2 jaunes
Métrique (petit) 32 pages
5/8" 1 bleu et 1 rouge

boîte de 24
de type Steadler HB2

30 cm

1
2

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 Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique

Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Rafale
Trapèze
Scientifiq A (3 fascicules) CEC
Signe de temps CEC
Cahier anglais TAG
Cahier d'outils de références
Maths, français, ECR, U.S. et sciences
Anglais
Musique
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

19,90$
19,90$
13,60$
17,80$
18,40$
5,90$
15,00$
3,00$
0,75$
7,95$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
122,20$
330,20$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Boîte à crayons
Cahier de type Canada
Cartable
Chemise avec pochettes
Ciseaux
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
Feuilles mobiles
Gomme à effacer
Règle
Sac d’école
Souliers de course qui ne
marquent pas le sol
Stylo de couleur bleu,
rouge ou noir
Tableau blanc effaçable
Vêtements d’éducation
physique

Qté
1
1
1
4
2
2
1
1
2
1
12

Remarque

5/8" souple 1 rouge, 1 bleu
1 bleu et 1 vert

1 bleu et 1 jaune
Boîte de 24
de style Steadler

1

boîte de 12 lavables

3
1
1
3
1
1

1 orange, 1 mauve et 1 noir (musique)
Petit paquet (25)
30 cm (incluant les mm) rigide

1
1

Rouge

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.

4e année
École Des Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie
Autres fournitures

Jazz
Signe des temps
Matcha A et B
Cahier anglais TAG
Maths, français, sciences et U.S.
Anglais
Musique
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

19,90$
17,80$
19,90$
18,40$
25,00$
5,00$
0,75$
0,00$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
106,75$
314,75$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier de type Canada
Calculatrice
Cartable
Ciseaux
Crayon effaçable à sec
Crayon Sharpie
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
fine
Duo-tang
Étui à crayons
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

Qté
1
1
6
1
3
1
10
2
4
1
24

Remarque

1" rouge (anglais), 11/2" bleu et 1" noir

noirs à pointe régulière
2 jaunes et 2 bleus
boîte de 24
de type staedtler HB bleus

1

Boîte de 8 lavables

1
2
3
2
10
1
1

1 noir

(2 paquets de 5)
(1 paquet de 10)
30 cm

1
2

Rouges

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 Des Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Cinémath
Arob@s
Science-Tech plus (6e année)
Épopées
Musique
Anglais
Maths, français, Sciences et U,S,
Cahier d'outils de références
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

19,90$
19,90$
19,80$
14,65$
1,00$
6,00$
15,00$
10,50$
0,00$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
106,75$
314,75$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier de type Canada
Calculatrice
Cartable
Ciseaux
Crayon effaçable à sec

Qté
1
1
8
1
3
1
2

Remarque
petit

1 rouge (anglais) 5/8" souple et 2 cartables 1"

Crayon Sharpie

12

Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
large
Duo-tang
Ensemble de géométrie
Étui à crayons
Feuilles mobiles
Gomme à effacer
Rapporteur d'angles
Règle
Ruban adhésif
Ruban correcteur
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

2
1
12

Pointes fines couleurs (attention ne pas acheter les pointes
ultra-fines) + 1 pointe ultra fine
1 bleu et 1 jaune
Boîte de 12 (ne pas acheter les crayons effaçables)
de type Steadler

1

boîte de 10 lavables

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1 noir (musique)
Rapporteur d'angle (SEULEMENT)
Paquet de 200
transparent et de grandeur standard sans trou
30 cm

1
2

rouges

1

100 feuilles 22cm X 30cm

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.

6e année
École Des Hautbois

Liste des effets scolaires - 2022-2023
Matériel pédagogique
Cahiers d’exercices
édités

Reprographie

Autres fournitures

Cinémath
Arob@s
Science-Tech plus
Épopées
Musique
Anglais
Maths, français, Sciences et U.S.
Cahier d'outils de références
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

19,90$
19,90$
19,80$
14,65$
1,00$
6,00$
15,00$
8,30$
0,00$
Aucun
3$/jour
Aucun
208,00$
104,55$
312,55$

Vous devez vous présenter le 18 août 2022 au secrétariat de l’école entre 8h et
18h pour payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit, débit
ou vous pouvez également faire le paiement en ligne avec le numéro
d'identification sur votre état de compte.
LE SERVICE INTERAC EST DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

Liste des fournitures scolaires
Article
Aiguisoir avec réceptacle
Bâton de colle
Cahier de type Canada
Calculatrice
Cartable
Ciseaux
Crayon effaçable à sec
Crayon Sharpie
Crayon surligneur
Crayons à colorier en bois
Crayons à la mine
Crayons-feutres à pointe
large
Duo-tang
Étui à crayons
Feuilles mobiles
Gomme à effacer
Rapporteur d'angles
Règle
Ruban adhésif
Ruban correcteur
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

Qté
1
1
8
1
3
1
2
12
2
1
12

Remarque
(petit)

2 x 1" (rouge, bleu) 1 x 5/8" souple noir (anglais)

Pointes fines couleurs et 1 noir pointe ultra fine
Boîte de 12 (ne pas acheter les effaçables)
De type Steadler HB bleu

1

Boîte de 10 lavables de type Crayola

1
2
1
2
1
1
1
1
1

Noir (musique)
Paquet de 200
transparent et de grandeur standard sans trou
30 cm

1
2

rouges

1

100 feuilles 22cm X 30cm

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.

