
* Ces marques constituent une recommandation  

FFOOUURRNNIITTUURREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  22002200--22002211  

55ee    aannnnééee  
 

A. À acheter par les parents à l’endroit de leur choix 
Les marques inscrites sont à titre indicatif seulement 

 

Case à 
cocher 

Quantité Description 

  10 Duotangs (3 rouges, 1 gris, 1 orange, 1 jaune, 1 blanc, 1 vert, 1 bleu, 1 pour l’anglais) 

  1 Un très grand étuis à crayons (pour contenir tous les crayons) 

  
2 boites 

de 12 
Crayons à mine HB taillés et identifiés de bonne qualités  (Style Mirado ou Berol*) 

  1 Taille-crayons avec réservoir (Style Steadler*) 

  1 Stylo rouge 

  1 Stylo bleu 

  2 Surligneur (différentes couleurs) 

  2 Gommes à effacer blanches (Style Staedtler*) 

  3 Crayons effaçables à sec pointe fine (Style Expo*) 

  1 Crayon permanent noirte pointe extra fine (Style Sharpie*) 

  1 Règles transparentes flexibles 30 cm 

  1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

  1 Boîte de 8 crayons feutres (pointe large) 

  1 Paire de ciseaux à bouts ronds : droitier ou gaucher selon votre enfant  

  1 Bâtons de colle 40 g (Style Pritt*) 

  10 Cahiers Canada lignés (3 trous) 

  1 Cartable 1 pouce 1/2 avec pochette intérieure, anneaux en D 

  20 Feuilles protectrices 8.5 X 11 

  1 Kit de géométrie (Style Staedtler*) 

  1 Sac en tissus identifié au nom de l’élève pour vêtements d’éducation physique 

  1 Bouteille d'eau réutilisable 

CCeess  ffoouurrnniittuurreess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  rreennoouuvveellééeess  eenn  ccoouurrss  dd’’aannnnééee..  VVoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  pprrooccuurreerr  cceess  ffoouurrnniittuurreess  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  vvoottrree  cchhooiixx  

((lliibbrraaiirriiee,,  cceerrttaaiinneess  pphhaarrmmaacciieess  oouu  mmaaggaassiinn  àà  ggrraannddee  ssuurrffaaccee))..  
  

BB..  ÀÀ  ppaayyeerr  àà  ll’’ééccoollee  
 

Description Prix 

Agenda scolaire 6,36 $ 

Cahier d'exercice Spirals Cycle 3, year 1, 2n ed. (anglais) 16,67 $ 

Cahier d'exercices Arobas (français) 16,59 $ 

Cahier d'exercices Décimales A et B (mathématique) 16,59 $ 

Cahier d'exercice combo  Au Fil des Temps (univers social) et Bizz (sciences) 18,87 $ 

Reprographie 4,92 $ 

À PAYER À L'ÉCOLE (argent comptant ou en chèque) : 80,00 $ 

   



 

 

 

 

 
  

 
                            ARTS PLASTIQUES               Prévoir un tablier ou une vieille chemise pour les activités salissantes. 
 
N.B. Le matériel non conforme sera retourné. 
S.V.P., bien identifier tout le matériel. 
Il est fortement suggéré aux parents de favoriser la récupération de tout matériel scolaire réutilisable.  

 

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22002200--22002211  

55ee  aannnnééee  
 

MMooddeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ppoossssiibblleess  ::  
 

 En argent comptant dans une enveloppe scellée et bien identifiée au nom de votre enfant., 

prévoir la somme exacte, à remettre exclusivement au titulaire de votre enfant la première 

journée de classe. 

 Par chèque libellé au nom de l’école Alice-Parizeau dans une enveloppe scellée et bien 

identifiée au nom de votre enfant., à remettre exclusivement au titulaire de votre enfant 

la première journée de classe. 

 Le paiement direct (interac) est aussi disponible, prière de vous présenter à la réception le 

20 et 21 août de 8h à 16h ou le 25 août de 8h à 18h30. 

REMETTRE L’ENVELOPPE EXCLUSIVEMENT AU TITULAIRE DE VOTRE ENFANT 

 
 
Merci à l’avance de votre habituelle collaboration 

 

     

  

CCaahhiieerrss  dd’’aaccttiivviittééss  eett  ffoouurrnniittuurreess  aacchheettééss  ppaarr  ll’’ééccoollee  

eett  ppaayyééss  ppaarr  lleess  ppaarreennttss  lloorrss  ddee  llaa  rreennttrrééee  

55ee    aannnnééee  
  

  
Nom de l’élève :  ____________________________________________ 
 
Groupe :  ______________________  
 

Montant joint à ce coupon :   
 

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPHHYYSSIIQQUUEE  Prévoir un 1 pantalon ou short de sport ainsi qu’un t-shirt (autre que celui de 
tous les jours) que votre enfant portera les jours où il a son cours d’éducation 
physique.  
1 paire d’espadrilles  


