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                       École St-Gérard 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021        niveau 902 PRIMAIRE  
 

Nous vous encourageons à recycler les fournitures scolaires de l’an passé qui sont encore en 
bon état. 

1 Duo-tang rigide avec pochette 
5 Plastiques protecteurs (pour feuille 8 ½ par 11 pouces) 
1 portfolio (anglais) 
1 Portfolio jaune (musique) 
8 Duo-tangs en plastique avec pochettes (rouge, bleu, vert, mauve, jaune, orange, 

transparent, noir) 
3 Cahiers d’écriture (avec pointillé) 
1 Cartable (2 1/2 pouces) 
3 Colles en bâton 
1 Ciseau 
1 Boîte de gros crayons feutre 
2 Boîtes de 24 crayons de couleur en bois 
10 Crayons de plomb 
3 Gommes à effacer  
5 Crayons effaçables à sec pointe fine 
2 Coffres à crayons 
1 Boîte à lunch 
1 Sac à dos 
1 Couvre-tout 
1 Paire de soulier (que l’enfant attache seul) 
1 Rechange complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cahiers maison  
Agenda scolaire   6.65$ 
Motricité fine   1,00 
Attention, j’écoute 
2 

Compréhension de consignes orales  0,25 

Cahier d’autonomie 
P1 

Activités de pré-mathématique, pré-lecture et 
pré-écriture 

 0,52 

Cahier d’autonomie 
P2 

 0,59 

Cahier d’autonomie 
P3 

 0,61 

Cahier d’autonomie 
P4 

 0,56 

Cahier d’autonomie 
(mot-outil) 

Activité de mathématique, lecture et écriture 
 0,50 

Cahier d’autonomie 
(Bidule A) 

 3,44 

    
ABC boum 

Calligraphie 

 1,36 
Calligraphie script  1,36 
Calligraphie Niveau 
2 

 0,90 

    
Mathématique 
préscolaire  

  1,06 

Mathématique P5 0 à 5 (au besoin)  0,94 
Mathématique A   0,80 
Mathématique A2 Consolidation (au besoin)  0,86 
Mathématique B   0,69 
Mathématique B2 Consolidation (au besoin)  1,80 
Mathématique C   0,59 
Mathématique C2 Consolidation (au besoin)  1,06 
Mathématique D   0,62 
Révision 1e année Activité de consolidation  2,08 
    
Français 1 i, u, a, o, e, y  1,10 
Français 1b Consolidation (au besoin)  1,10 
Français 2 r, l, m, ou, s   1,15 
Français 2b Consolidation (au besoin)  0,92 
Français 3 j, f, ch, oi  1,37 
Français 3b Consolidation (au besoin)  0,59 
Français 4 n, v, é, on, p  1,20 
Français 5 t, an, en, b  1,06 
Français 6 k, q, c, g, au, eau  1,19 
Un montant de base de 7.90$ vous sera facturé au début de 
l’année pour les cahiers maison. D’autres frais pourraient vous 
être facturés au cours de l’année selon le rythme de 
l’apprentissage de votre enfant pour un montant maximum de 
15.00$  

TOTAL : 7.90$ 

La section grise est le montant de base que nous facturons à chaque élève dès le début de l’année scolaire. 

 Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2020. 
Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 31 août 2020. 
   

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’état de compte par courriel, il sera possible d’effectuer le paiement par Internet si vous le 
désirez. Pour l’instant, seules la Banque Nationale et les Caisses Populaires Desjardins permettent de payer vos factures par Internet en utilisant 
le numéro de référence commençant par FR. 

Vous pouvez aussi payer à l’école directement en remplissant le formulaire ci-dessous. 

À compléter et à remettre avec votre paiement 

Nom de l’enfant : Groupe : 

Signature du parent : Date : 

Signature de l’enseignant : Montant reçu : 

 


