
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à l’école St-Vincent-Ferrier en cette année scolaire 2021-2022.  

 

Vous trouverez le matériel à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix (crayons, 

papier et autres objets de même nature) et le matériel fourni par l’école pour lequel des frais sont 

exigés (dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe).   

 

 

 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE 

Photocopies ☺ 

Mathématique 6,00 $ 

  Français  7,00 $ 

Autres matières classe 7,00 $ 

Musique 2,00 $ 

Anglais 3,00 $ 

☺ Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement par l’école. 

 

                            Cahiers de français Duo : 18.20 $ 

 

                            Cahiers de mathématique Tam Tam : 18.20 $ 

 

                                                              Fascicules sciences et technos ScientifiQ 2A : 12.45 $  

 

                                                                                Cahier d’anglais TAG  cahier 3 : 16.80 $  

   

Grand total  90,65 $ 

 

Éducation physique 

 

Le chandail (t-shirt vert avec logo de l’école) est obligatoire lors des sorties scolaires. Le modèle 

en polyester sera en vente au coût de 10,34 $ et le modèle 50 % coton – 50 % polyester sera en 

vente au coût de 6,17 $. Des shorts noirs sans logo seront aussi offerts de façon facultative. Une 

lettre détaillée sur la façon de commander ces articles vous est acheminée avec cette liste. Le t-

shirt de l’an passé peut être réutilisé. 

 



MATÉRIEL À ACHETER AVANT LA RENTRÉE 

 

 1 Bâton colle blanche grand format (environ 40g) 

 4 Crayons de couleur en bois aiguisés 

 24 Crayons à mine HB 

 12 Marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres)  

 2 Marqueurs effaçable à sec (bleus ou noirs, pointe fine)  

 2 Stylos à bille 

 1 Surligneur  

 2 Gommes à effacer blanche 

 1 Règle transparente rigide de 30 cm 

 1 Paire de ciseaux à bout pointus 

 1 Taille-crayon qui se visse  

 2 Cahiers d'écriture interlignés 

 4 Cahiers d'exercice lignés 

 1 Cahier spirale ligné 80 pages  

 1 Cahier de notes spirale quadrillé (carré métrique 1 cm) 

 6 Couvertures de présentation à pochettes (duo-tang) en plastique 

 (1 bleu anglais, 1 vert, 1 jaune, 1 noir, 1 mauve, 1 rouge musique)  

 10 Protège-feuilles transparents 

 1 pochette de plastique trouée avec fermeture velcro 

 1 paquet de feuilles mobiles lignées (100) 

 1 Cartable 2 po 

 1 Album de coupures "Scrap Book" (reliure à spirale) 

 1 Marqueur permanent noir, pointe fine  

 5 Index séparateurs en carton 

  

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de 

votre enfant et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour 

vous aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il 

sera utilisé toute l’année. 

 

Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 

concentration de l’élève. Certains items seront à renouveler durant l’année scolaire. Suggestion : 

profitez des spéciaux de l’entrée scolaire pour faire des petites réserves.  

Tous les crayons et articles doivent être identifiés au nom de votre enfant 

AVANT la rentrée du mois d’août. 

 

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère ! 

 

 

 

 

 



 

FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÎNER 

Les coûts annuels pour bénéficier du service de surveillance du dîner dans la grande salle sont de : 

 

170 $ pour le 1er et 2e enfant 

100 $ pour le 3e enfant et plus  

 

Une facturation sera envoyée aux utilisateurs de ce service à l’automne.  


