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Liste B 

   
 

 
 
 
 

Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer     Groupe 901 (Langage) 

   
 

Voici la liste des effets scolaires obligatoires  
 

 
Cahier maison (maths, francais, programme internationale) 10,00$ 
Cahier maison Anglais      0,50$ 
Cahier maison Espagnol       0,50$ 
 

Montant total à payer :       11,00 $ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe :  901 
 Nom de l’enfant : ________________________________________ 

 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.)  
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Liste B 

 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---   Groupes 021  
 

Agenda Trioli Presco 9,10  $           

Cahier maison Modules de recherches 6,65  $           

Cahier maison Ateliers 1,45  $           

Cahier maison Autres projets 2,40  $           

Montant total à payer: 19,60  $ 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe 021 
Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 

Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (CSDHR). 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
Liste B à payer   ---   Groupes 111 et 112 

 

Cahier maison des sons 0,70  $            

Cahier maison Écriture scripte 0,62  $            

Cahier maison L'orthographe au quotidien 0,77  $            

Cahier maison Programme international 1,25  $            

Cahier maison Français 1,20  $            

Cahier maison Atelier d'écriture 0,90  $            

Cahier maison Mon cahier d'enrichissement 0,44  $            

Cahier maison anglais 0,15  $            

Cahier maison espagnol 0,50  $            

Cahier maison Mathématique (Nougat) 3,30  $            

Cahier maison ECR 0,67  $            

Cahier musique 0,45  $            

Montant total à payer: 10,95  $       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe :    111           112 
 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières 
(C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et groupe de votre enfant sur le chèque.   
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, seront 
ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---   Groupes 121  
 
 

Cahier maison Grammaire 1,00  $      

Cahier maison Cahier de lecture (sons) 0,97  $      

Cahier maison Écriture cursive 0,62  $      
Cahier maison Anglais 0,50  $           

Cahier maison Espagnol 0,50  $           

Cahier maison L'orthographe au quotidien 0,30  $           

Cahier maison Programme international 1,50  $           

Cahier maison Français 1,00  $           

Cahier maison Ateliers d'écriture 0,50  $           

Cahier maison Mathématique (Nougat) 2,30  $           

Cahier maison Mon cahier d'enrichissement 0,44  $           

Cahier musique 0,45 $

Cahier maison ECR 0,50  $           

Montant total à payer: 10,58 $

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe 121 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---   Groupes 129  
 
 

Cahier maison Grammaire 1,00  $      

Cahier maison Cahier de lecture (sons) 0,97  $      

Cahier maison Écriture cursive 0,62  $      
Cahier maison Anglais 0,50  $           

Cahier maison Espagnol 0,50  $           

Cahier maison L'orthographe au quotidien 0,30  $           

Cahier maison Programme international 1,50  $           

Cahier maison Français 1,00  $           

Cahier maison Ateliers d'écriture 0,50  $           

Cahier maison Mathématique (Nougat) 2,30  $           

Cahier maison Mon cahier d'enrichissement 0,44  $           

Cahier musique 0,45 $

Cahier maison ECR 0,50  $           

Montant total à payer: 10,58 $

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe 121 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer  --- Groupes 211  
 

 
Agenda scolaire 6,75 $

Cahier maison Anglais 0,15 $

Cahier maison Espagnol 0,25 $

Cahier maison Français 1,00 $

Cahier maison Mathématiques 1,00 $

Cahier maison Programme international 1,00 $

Cahier maison ECR 0,20 $

Cahier maison Sciences 0,20 $

Cahier maison Univers social 0,20 $

Cahier musique 0,45 $

Montant total à payer: 11,20 $  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe 211 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer  --- Groupes 219  
 

 
Agenda scolaire 6,75 $

Cahier maison Anglais 0,15 $

Cahier maison Espagnol 0,50 $

Cahier maison Français 1,00 $

Cahier maison Mathématiques 1,00 $

Cahier maison Programme international 1,00 $

Cahier maison ECR 0,20 $

Cahier maison Sciences 0,20 $

Cahier maison Univers social 0,20 $

Cahier musique 0,45 $

Montant total à payer: 11,45 $  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe 211 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---  Groupe 221 
 

Agenda scolaire 6,75  $                          

Cahier maison Français 1,50  $                          

Cahier maison Mathématiques 1,50  $                          

Cahier maison Anglais 0,15  $                          

Cahier maison Espagnol 0,25  $                          

Cahier maison Univers social 0,50  $                          

Cahier maison Sciences 0,25  $                          

Cahier ECR 0,25 $

Montant total à payer: 11,15  $                        

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe : 221 
 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---   Groupe 311 
 

Agenda scolaire 6,75  $                              

Cahier maison Français 2,00  $                              

Cahier maison Mathématiques 2,00  $                              

Cahier maison Anglais 0,50  $                              

Cahier maison Espagnol 0,50  $                              

Cahier sciences 0,20  $                              

Montant total à payer: 11,95  $                            

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe : 311 
 Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.) 
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
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Année scolaire 2019-2020 
 

Liste B à payer   ---  Groupes 321  
 
Agenda scolaire 6,75  $              

Cahier maison Français 2,45  $              

Cahier maison Mathématiques 4,90  $              

Cahier maison Programme international 1,80  $              

Cahier maison Anglais 0,50  $              

Cahier maison Espagnol 0,50  $              

Cahier maison Univers social 0,20  $              

Montant total à payer: 17,10  $            

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À joindre avec votre paiement au plus tard le 30 septembre 2019 
 
Groupe :    321           
 Nom de l’enfant : __________________________________ 
 
Faire votre chèque au nom de Commission scolaire Des Hautes-Rivières (C.S.D.H.R.)  
Il serait important d’inscrire le nom et prénom de votre enfant sur le chèque.  
Merci ! 
 
 

Avis :  
Des frais de 40$, exigés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
seront ajoutés aux chèques sans provision. 
 

 


