
 

                           

                       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

             1e année 

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
1 Cahier de projets (½ uni – ½ interligné-pointillé) (# 3070109) 
1 Tablette interlignée et pointillée (gros trottoirs) 
1 Aiguisoir (type Steadler) rond et dévissable 
6 Cahiers à l’encre interlignés, avec pointillés (gros trottoirs) 
2 Chemises à 2 pochettes intérieures en carton rigide 
2 Crayons acétates effaçables à sec (style Dry erase marker Pentel) noirs 

10 Crayons à la mine HB 
1 Ensemble de 16 crayons-feutres, pointe conique 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 

6 Duo-tangs identifiés comme suit : 1 Perroquet, 1 ECR, 1 Temps libre, 1 Crayon,  
1 Évaluation, 1 Sans nom (Duo-tang en plastique suggéré) 

1 Cartable 1/2" 
1 Paquet de 5 onglets séparateurs 
2 Étuis à crayons 
2 Gommes à effacer (type Steadler) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices à ouverture par le haut (8 ½ x 11) 
1 Règle de 30 cm rigide et transparente 
1 Sac d’école (assez grand pour contenir un cahier de scrapbooking) 

1 Cahier de scrapbooking (type Hilroy) avec spirale (style #26421 " 30,5cm x 
25,4cm) 

2 Surligneurs jaunes 
2 Crayons à la mine triangulaires (type Steadler Triplus) 
2 Bâtons de colle (gros format) 
1 Boîte de papiers mouchoirs de gros format (facultatif) 
1 Couvre-tout (tablier) pour les arts plastiques 
1 Paire de ciseaux pointus (lames de métal) 
1 Paquet de feuilles de papier construction épais (9"x12") (50 feuilles détachables) 
1 Paire d’écouteurs pour ordinateur 
2 Pochettes de plastique trouées avec velcro (24 cm x 29 cm) Type A4 

	
	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes, et short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 
  

Anglais 
2 Duo-tangs 
3 Pochettes protectrices transparentes 
  

Musique 
1 Duo-tang 

	

Cahiers d’activités (prix approximatifs) 
Français Mon carnet des petits rats #2 3,60$ 
Français Pirouette script, Pearson ERPI (Denise Gaouette) 6,95$ 

Math. Math et Matie, cahier A et B (CEC) 16,50$ 
 Sous-total : 27,05$ 

	

	

	
	
	
	
	
	

Reprographie vendue à l’école de la Paix 
Math. Reprographie 2,00$ 

Français Reprographie : projet et Clicmots 16,00$ 
Devoirs Reprographie : français et mathématique 3,60$ 
Musique Reprographie 2,00$ 
Anglais Reprographie 4,00$ 

Matériel de base vendu à l’école de la Paix 
1 Grand carton deux plis en couleur 0,50$ 
 Sous-total : 28,10$ 

	
	

	
	

	 Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 28,10$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

	

Bonne année scolaire à tous!	
École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/ 

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	28,10$	

						La	liste	des	effets	scolaires	et	des	cahiers	d’activités	a	été	envoyée	
aux	commerçants	suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	ci-
jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;	

]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



 

            

                

                       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

             2e année 

	

Matériel de base (renouvelable au besoin) 

4 Paquets de 10 pochettes protectrices 8 ½ x 11, 3 trous, plastique transparent avec 
ouverture par le haut 

4 Cahiers interlignés (type Hilroy) non pointillés, étroits 
1 Chemise à 2 pochettes intérieures rigides (en carton) pas en plastique 

10 Crayons à la mine HB 
3 Crayons surligneurs (2 jaunes et 1 rose) 
1 Ensemble de 12 crayons-feutres, grosses pointes coniques 
1 Ensemble de 12 crayons de couleur en bois 
7 Duo-tangs (en carton rigide sans pochettes intérieures) 
1 Cartable ¾" 
2 Gommes à effacer (type Steadler) 
1 Règle (30 cm) rigide et transparente (mm-cm-dm) 
1 Sac d’école 

1 Cahier de scrapbooking (de type Hilroy) avec spirale (style #26421  ¨  30,5cm x 
25,4cm) 

2 Acétates doubles non perforés, ouverture sur le côté (8 ½ x 11) 
2 Crayons à acétate (noir) (Steadler correctable Lumocolor pointe fine) 

2 Gros étuis préférablement en tissu mou (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le 
matériel de classe) 

1 Pochette velcro avec trous pour mettre dans un cartable 
2 Bâtons de colle (gros format) 
1 Boîte de mouchoirs de gros format 
1 Paire de ciseaux pointus (lame en métal) 
1 Tablette de papier de construction dans pochette de plastique (style Louis Garneau) 
1 Paire d’écouteurs (celle de première année peut être réutilisée) 

	
	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes, short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 

	
Anglais 

2 Duo-tangs 
3 Pochettes protectrices transparentes 

	
Musique 

1 Duo-tang 
	

Cahiers d’activités (prix approximatifs) 
Français Calli (cahier de calligraphie cursive) 2e édition (ISBN : 9782761723916) 7.75$ 

Math. Math et Matie A et B et Carnet des savoirs ISBN: 978-2-7617-6609-8 16.95$ 
 Sous-total : 24.70$ 

	
	
	

	
	
	
	
	

	
Reprographie vendue à l’école de la Paix 

Math. Ateliers + étude + résolution de problèmes 6,00$ 
Français Ateliers + étude + système lecture 14,00$ 
Devoirs Reprographie 4,00$ 
Anglais Reprographie + ateliers 4,00$ 
Musique Reprographie 2,00$ 

 Sous-total : 30,00$ 
	
	

	

	 	

Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 30,00$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

	
	

Bonne année scolaire à tous!	
École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/ 

 

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	30,00$	

						La	liste	des	effets	scolaire	et	des	cahiers	d’activité	a	été	envoyée	aux	
commerçants	suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	ci-
jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;	

]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



 

 

 

                           

                       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

        3e année 

	

Matériel de base (*renouvelable au besoin*) 
      1 Cahier interligné (type Hilroy) non pointillé, étroit 
      2* Crayons à la mine HB déjà taillés (type Mirado ou Steadler Norica) pas de pousse-mine 
      2* Crayons surligneurs (choisir 2 couleurs différentes au choix) 
      1* Ensemble de 12 crayons-feutres, grosses pointes 
      1 Ensemble de crayons de couleur en bois 
      9 Duo-tangs (en plastique) 
      2 Étuis à crayons  
      1* Gomme à effacer (type Steadler) 
      1 Règle (30 cm) en plastique, rigide et transparente 
      1* Stylo à l’encre rouge 
      2 Cahiers Canada 
      1* Crayon acétate effaçable à sec, pointe fine (type Steadler) avec efface 
      1* Bâton de colle 
      1 Paire de ciseaux pointus (lames de métal) 
      1 Taille-crayons (type Steadler) 
      1 Tablette de papier construction 

	
	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes, short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 

	
Anglais 

1 Cartable 1" 
2 Cahiers Canada 
5  Pochettes protectrices transparentes 

50 Feuilles mobiles 
	

Musique 
1 Duo-tang 

	
Cahiers d’activité (prix approximatif) 

Math. Cahiers d’exercices Tam Tam A et B, 3e année du primaire 
ISBN : 978-2-7613-5794-4 16,45$ 

Sc. & T. Cahier de savoirs et d’activités Éclair de génie 3  
ISBN : 978-2-7613-7845-1 9,95$ 

Musique Flûte à bec soprano type Yamaha 6,30$ 
  32,70$ 

	
	
	

	
	
	
	
	

Reprographie vendue à l’école à l’école de la Paix 

Français Cahier étude et devoirs 5,00$ 
Cahier maison français/grammaire 8,00$ 

Français  Cahier maison stratégies de lecture 2,00$ 
Mathématiques Netmath (licence pour l’année) 10,10$ 

U. Social Cahier maison en Univers social 3,00$ 
Autre Situations problèmes, ateliers du mois, E.R.C. As des multiples 7,00$ 

Anglais Reprographie et ateliers 4,00$ 
Musique Reprographie et ateliers 2,00$ 

 Sous-total : 41,10$ 
	

	

	 	

Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 41,10$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

Bonne année scolaire à tous! 

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/	

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	41,10$	

						La	liste	des	effets	scolaires	et	des	cahiers	d’activité	a	été	envoyée	aux	
commerçants	suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	ci-
jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;		

]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



 

                           

                       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

           4e année 

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
4 Cahiers Canada, 3 trous 

10 Crayons à la mine HB 
1 Crayon surligneur  
1 Ensemble de 16 crayons-feutres, grosses pointes 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 
1 Duo-tang accopress à tiges de métal 
5 Duo-tangs 
2 Étuis à crayons 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
2 Gommes à effacer  
1 Règle (30 cm) transparente 
1 Sac d’école 
1 Stylo à l’encre rouge 
5 Paquets de 10 pochettes protectrices (ouverture par le haut) 
1 Bâton de colle  
1 Boîte de mouchoirs  
1 Paire de ciseaux pointus (lames de métal) 
1 Paquet de feuilles de papier construction  
1 Tablette à dessin (feuilles blanches) 
1 Clé USB (4 ou 8 go.) 

	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	

	

	
	

Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes, et short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 

	
Anglais 

1 Cartable 1" 
2 Cahiers Canada 
5 Pochettes protectrices transparentes 

50 Feuilles mobiles 
	

Musique 
1 Duo-tang 

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



	

Cahiers d’activités (prix approximatifs) 
Math. Trapèze 4 A et B 16,95$ 

Français Rafale cahier d’apprentissage A & B, version imprimée (TC Média livres) 15,75$ 
Anglais Cahier d’exercices, TAG! 2e cycle, 2e année 15,95$ 
Musique Flûte à bec (rependre celle de l’année précédente)  

 Sous-total : 48,65$ 
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	

Reprographie vendue à l’école de la Paix 
Math. Cahier de résolution de problèmes (en lien avec référentiel école) 8,00$ 
Math. Netmath (licence pour l’année) 10,10$ 

U. Social Reprographie 3,00$ 
Sc.&tech. Reprographie projets réforme et ateliers 5,00$ 
Ed. phys. Carnet de santé 0,75$ 
E.& C.R. Reprographie 3,00$ 
Français Cahier ateliers français/math 8,50$ 
Musique Reprographie 2,00$ 
Anglais Reprographie ateliers 2,00$ 

Carnet scolaire vendu à l’école de la Paix 
1 Agenda scolaire de l’école 8,75$ 
 Sous-total : 51.10$ 

	 	
	
	

	

	

	 Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 51,10$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

 

Bonne année scolaire à tous! 
	

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/	

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	51,10$	

						La	liste	des	effets	scolaires	et	des	cahiers	d’activités	a	été	
envoyée	aux	commerçants	suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	
d’informations	ci-jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;		

]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



                           

                       LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

           5e année 

 
Matériel de base (renouvelable au besoin) 

8 Cahiers Canada lignés, 3 trous 
1 Paquet de feuilles quadrillées trouées (50) 
1 Cahier à anneaux 2,5 cm (1 pouce) 

10 Crayons à la mine HB 
2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
1 Ensemble de 16 crayons-feutres 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 
8 Duo-tangs 
2 Gommes à effacer (type Steadler) 
2 Paquets de 10 protèges-feuilles perforées pour feuilles 8 ½ x 11 
1 Règle (30 cm)  
2 Stylos à l’encre 
1 Crayon acétate (type Pentel « Dry eraser Marker ») (effaçable à sec) 
1 Portfolio cartonné avec pochettes intérieures 
1 Paquet d’index séparateurs (paquet de 5) 
1 Paquet de 100 feuilles lignées 
1 Bâtons de colle  
1 Paire de ciseaux pointus (lames de métal) 
1 Clé USB (4 ou 8 go.) (celle de l’année dernière peut être utilisée) 
1 Boîte de mouchoirs 
1 Paquet de papier construction de couleurs variées (feuilles détachées, 50 feuilles) 
1 Étiquettes autocollantes blanches pour identification 1² X 3 ½ ² (paquet de 50) 

	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	

	

	
	
	

Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes, short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 

	
Anglais 

1 Cartable 2" 
5 Pochettes protectrices transparentes 

50 Feuilles mobiles 
1  Cahier spiral à 3 sujets 

	
	

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



Musique 
1 Duo-tang 

	
	

Cahiers d’activités (prix approximatifs) 
Français Cahier de savoirs et d’activités Arobas, 5e année du primaire A & B 16.00$ 

Math. Cahier des savoirs Cinémath, 1e année du 3e cycle au primaire 
(TC Média livres) 16.05$ 

Anglais Cahier d’exercices Spirals,  1e année du 3e cycle au primaire 15.95$ 
U. 

Social Cahiers de savoirs et d’activités Escales 1745-1905 5e année du primaire  11.00$ 

Musique Flûte à bec  rapporter celle de l’année précédente)  
 Sous-total : 59.00$ 

	

	
	

	

	

	
	
	

Reprographie vendue à l’école de la Paix 
Divers Reprographie (français, géographie, science et technologie) 17,00$ 

Musique Reprographie 2,00$ 
Anglais Reprographie 2,00$ 

Ed. phys. Carnet de santé 0,75$ 
Math. Netmath 10,10$ 

Carnet scolaire vendu à l’école de la Paix 
1 Agenda scolaire de l’école 8,75$ 
 Sous-total : 40,60$ 

	
	
	

	

	

	 Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 40,60$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

Bonne année scolaire à tous! 
	

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/ 

 

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	40,60$	

						La	liste	des	effets	scolaire	et	des	cahiers	d’Activités	a	été	envoyée	
aux	commerçants	suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	
d’informations	ci-jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;		

]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



                      

  LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

           6e année / Anglais intensif – Français intensif 

 

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
3 Cahiers à anneaux 1 1/2" 

12 Cahiers Canada 3 trous 
1 Cahier quadrillé 
1 Crayon acétate pointe fine, soluble 

10 Crayons à la mine HB 
1 Ensemble de couleur en bois 
1 Ensemble de crayons-feutres 
3 Crayons surligneurs de couleurs différentes.  
6 Duo-tangs 
1 Étui à crayons 
1 Rapporteur d’angles 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles 
1 Gomme à effacer  
2 Paquets d’index séparateurs (paquets de 8) 
3 Pochettes protectrices épaisses perforées (paquet de 10) 
1 Règle (30 cm) rigide et transparente 
1 Sac d’école 
1 Stylo à l’encre bleue 
1 Stylo à l’encre rouge 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Boîte de mouchoirs (gros format) 
1 Calculatrice 
1 Paire de ciseaux pointus (lames de métal) 
1 Clé USB (4 ou 8 go.) (celle de l’année dernière peut être utilisée) 
1 Paquet de papier construction 

	
	
	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

Il	n’est	pas	nécessaire	d’acheter	du	matériel	neuf	à	chaque	
année.	Vous	pouvez	utiliser	le	matériel	de	l’année	

précédente	s’il	est	en	bonne	condition.	



Éducation physique 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Chandail à manches courtes,  short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans) 

	
Musique 

1 Duo-tang 

	
Cahiers d’activités (prix approximatifs) 

Math. Cahier d’exercices « Décimal 6e année A & B » 15,71$ 

Français Cahier d’exercices « Arobas 6e année A & B + 4 » fascicules de 
révision 17,51$ 

Anglais Cahier d’exercices « Yes, we can » 2e édition 14,00$ 
Musique Flûte à bec (rapporter celle de l’année précédente)  

 Sous-total : 47,22 $ 
	
	

	

	

	

	
Reprographie vendue à l’école de la Paix 

Anglais Reprographie (partie anglaise) 11,00$ 
Math. Netmath (licence pour l’année) 10,10$ 

Musique Reprographie 2,00$ 
Divers Reprographie (français, math, science et géographie) 11,00$ 

Ed. Phys. Carnet santé 0,75$ 
Carnet scolaire vendu à l’école de la Paix 

1 Agenda scolaire de l’école 8,75$ 
 Sous-total : 43,60$ 

	 	
	

	

	 Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 43,60$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Votre enfant recevra ses cahiers à la réception du 
chèque. Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter 
d’avoir des frais de votre institution financière et de la commission scolaire. 

	

Bonne année scolaire à tous! 
École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/	

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	43,60$	

						La	liste	a	été	envoyée	aux	commerçants	suivants	:		
]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	

d’informations	ci-jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny,		
]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny,	

]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



	

                        LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

             Préscolaire 

	
Il	serait	préférable	d’attendre	la	confirmation	de	la	fréquentation	

scolaire	de	votre	enfant	pour	vous	procurer	ses	fournitures	scolaires.	

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
2 Ensemble de 16 crayons feutres à pointes larges, collection colossale 
1 Boîte en plastique rigide (de type kit) 
2 Paquets de 10 pochettes protectrices transparentes (3 trous) 
2 Petites photos de votre enfant (de style passeport) 
4 Duo-tangs (1 de chaque : rouge, bleu, vert, orange)  
4 Crayons à la mine HB 
1 Gomme à effacer blanche (de type Steadler) 
1 Sac d’école (grandeur d’environ 30cm de large x 40cm de hauteur) 
1 Couvre-tout (tablier) à manches longues 
1 Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas, souliers de "skate" interdits) 
1 Serviette (1 mètre de long) 
1 Ensemble de 24 crayons de bois (de type Prismacolor) 
1 Pochette transparente en plastique qui se ferme (35.5cm x 25cm) 
4 Bâtons de colle (type Pritt) (gros format) 
1 Boîte de mouchoirs 
1 Paire de ciseaux à bout rond (lames de métal) " *gaucher au besoin 
1 Paire d’écouteurs pour ordinateur (de type casque d’écoute) 
1 Ruban adhésif (de type Scotch tape) 
1 Paquet de papier construction (type Louis Garneau) 50 feuilles de 9x12" 
5 Sacs de congélation type Ziploc grand format 
1  Cartable ½ " couverture souple 

	

Anglais 
1 Duo-tang  
3 Pochettes protectrices transparentes 

	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). 
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. 
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le 
matériel demandé peut être apporté à l’école dès la première journée. Tout le matériel sera remis 
à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	

	

	

						La	liste	des	effets	scolaire	a	été	envoyée	aux	commerçants	
suivants	:		

]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	
ci-jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;	

]		Buro	Plus,	Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	
]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	



Reprographie vendue à l’école de la Paix 

Matériel didactique maison (matériel dans lequel l’enfant écrit, découpe des 
projets intégrateurs et cahier de chansons, etc.) 17,00$ 

Reprographie Anglais 1,00 

Sous-total : 18,00$ 
	

	

	
	
	
	

Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 18,00$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : 
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro 
de groupe sur le chèque (en bas à gauche). Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au 
cours du mois de septembre afin d’éviter d’avoir des frais de votre institution financière et de la 
commission scolaire. 

	

 

Bonne année scolaire à tous! 

 

 

 

 

 

 
	

	

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/ 

 

 

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	18,00$	



                

    LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

        Préscolaire – TSA et TSA-DIM 

	
Il	serait	préférable	d’attendre	la	confirmation	de	la	fréquentation	

scolaire	de	votre	enfant	pour	vous	procurer	ses	fournitures	scolaires.	

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
1 Paquet de serviettes humides pour les enfants aux couches 
1 Tablier à manches longues qui passe par-dessus la tête (sans bouton) 
2 Boîtes de mouchoirs 
1 Verre avec couvercle anti-dégât ou bouteille d’eau réutilisable 

2 de ch. Chandails, pantalons, culottes et paires de bas 
1 Paire d’écouteurs pour ordinateur (de type casque d’écoute) 
1 Sac d’école 
1 Sac réutilisable pour mettre la salopette l’hiver 
1 Boîte à lunch identifiée 
1 Couverture pour la détente  
6 Pots format moyen de pâte à modeler sans odeur (de type Play-Doh) 
1 Paquet de papier bricolage robuste épais (de style Hilroy) 

4 Crayons acétate non permanents, effacement à sec, de préférence à pointe fine, couleur : noir et bleu (de style 
Dry Erase Marker de Pentel) 

2 Boîtes de 16 crayons-feutres à base d’eau (de type Crayola lavable) (ne pas prendre la marque Playskool car ils 
tachent.) 

2 Crayons de plomb HB 
3 Colle en bâton de couleur gros format (plus visible pour l’enfant) 
1 Gomme à effacer blanche 
2 Boîtes de plastique pour crayons (de type kit) 
4 Paquets de 10 pochettes de plastique, insertion par le haut avec 3 trous sur le côté 
3 Duo-tangs (plastique) (rouge, bleu et jaune) 
1 Reliure à anneaux 1 ½ " de couleur noire avec pochette transparente à l’avant (portfolio) 
1 Clé USB (minimum 4GB) pour portfolio électronique (photo) 
2 Rubans adhésifs non permanents (de type Staples chez Bureau en Gros) repositionnables 
1 Paire de ciseaux avec action à ressort (ex : Westcott ciseaux de sûreté chez Wal-Mart 
1 Cahier de scrapbooking 11 x 14 
1 Pochette en plastique refermable (avec bouton ou velcro ou fermeture éclair) (pour documents importants) 

	
	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). SVP, apposez une 
étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. Les marques de commerce sont 
indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le matériel demandé peut être apporté à l’école dès la 
première journée. Tout le matériel sera remis à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reprographie vendue à l’école de la Paix 

Matériel didactique maison (matériel dans lequel l’enfant écrit, découpe des projets intégrateurs et cahiers 
de chansons, etc.) 30,00$ 

Cahier de communication 8,75$ 
Sous-total : 38,75$ 

	
	
	
	
	
	

Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 38,75$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : CSA – École de la 
Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de groupe sur le chèque (en bas à 
gauche). Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter d’avoir des frais de 
votre institution financière et de la commission scolaire. 

	
	

 

Bonne année scolaire à tous! 

 
	

	

	

	

	

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/	

	

	

						La	liste	des	effets	scolaires	a	été	envoyée	aux	commerçants	suivants	:		
]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	ci-

jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;		
]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	

]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	38,75$	



	

	

	

                  

  LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

        Primaire - TSA 

	
Il	serait	préférable	d’attendre	la	confirmation	de	la	fréquentation	

scolaire	de	votre	enfant	pour	vous	procurer	ses	fournitures	scolaires.	

	

Matériel de base (renouvelable au besoin) 
1 Paquet de serviettes humides pour les enfants aux couches 
1 Tablier à manches longues qui passe par-dessus la tête (sans bouton) 
2 Boîtes de mouchoirs 

1 de ch. Chandail, pantalon, culotte et paire de bas bien identifiés 
1 Grand sac d’école 
1 Boîte à lunch identifiée 
1 Couverture pour la détente (facultatif selon votre enfant) 
2 Paires de souliers, dont 1 paire de souliers de course pour l’éducation physique 
3 Pots format moyen de pâte à modeler sans odeur (de type Play-Doh) 
1 Paquet de papier bricolage robuste épais (de style Hilroy) 

3 Crayons acétate non permanents, effacement à sec, de préférence à pointe fine, couleur : noir et bleu (de style 
Dry Erase Marker de Pentel) 

2 Boîte de 16 crayons-feutres à base d’eau à pointe large (de type Crayola lavable) grandeur standard 
6 Crayons de plomb HB 
2 Colles en bâton de couleur gros format (plus visible pour l’enfant) (de type Pritt) 
2 Gommes à effacer blanches 
1 Étui à crayons à 2 fermetures éclair 
1 Boîte de plastique (de type Le kit) 
2 Paquets de 10 pochettes de plastique, insertion par le haut avec 3 trous sur le côté 
1 Duo-tang en plastique avec pochettes intérieures 
5 Duo-tangs (plastique) (rouge, bleu, jaune, vert et noir) 
1 Reliure à 3 anneaux 1 ½ " (couverture rigide) de couleur noire pour portfolio 
1 Reliure à 3 anneaux 2 " (couverture rigide) 
1 Paire de ciseaux à bout rond en métal 

	

Identification des effets scolaires 

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons). SVP, apposez une 
étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant. Les marques de commerce sont 
indiquées à titre indicatif seulement. Si vous le souhaitez, tout le matériel demandé peut être apporté à l’école dès la 
première journée. Tout le matériel sera remis à votre enfant à la fin de l’année scolaire. 

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reprographie vendue à l’école de la Paix 

Matériel didactique maison (matériel dans lequel l’enfant écrit, découpe des projets intégrateurs, cahier de 
chansons, etc.) 36,00$ 

Reprographie musique 0,75 
Reprographie anglais 1,00 
Cahier de communication 8,75$ 

Sous-total : 46,50$ 
	
	
	
	
	
	

Information relative au paiement 

Veuillez émettre un chèque au montant de 46,50$ en date du 1er septembre 2017 à l’ordre de : CSA – École de la 
Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de groupe sur le chèque (en bas à 
gauche). Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du mois de septembre afin d’éviter d’avoir des frais de 
votre institution financière et de la commission scolaire. 

	

 
Bonne année scolaire à tous! 

 

 

 
	

École de la Paix (Page officielle)          Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/	

						La	liste	des	effets	scolaires	a	été	envoyée	aux	commerçants	suivants	:		
]		COOP	de	l’école	Jean-Baptiste-Meilleur	(voir	feuille	d’informations	ci-

jointe)	située	au	777,	boul.	Iberville	à	Repentigny;		
]		Le	Papetier	situé	au	403,	rue	Notre-Dame	à	Repentigny;	

	]		Tabagie	Chamard	située	au	47,	boul.	Industriel	à	Repentigny.	

TOTAL	À	PAYER	À	L’ÉCOLE	:	46,50$	



	

	


