
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à l’école St-Vincent-Ferrier en cette année scolaire 2022-2023  

 

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 ☺ 

Français  10.00 $ 

Mathématique  10.00 $ 

Autres matières classe 5.00 $ 

Anglais 2.50 $ 

Musique 1,00 $ 

Arts dramatiques 

 

1.00 $ 

 

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

                                                Cahier de français Les inséparables                        20.00 $   

                                                Cahier de mathématique les Irréductibles                   20.00 $                                            

  Cahier anglais All Together – 3e cycle       19.90 $ 

  Agenda scolaire                                        6,70 $  

  Abonnement Netmath                                                8.15 $ 

Grand Total :   103.25 $ 

 

 

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 11,89 $ et le modèle 50 % coton – 50 % polyester sera en 

vente au coût de 7.10 $. Des shorts noirs sans logo seront aussi offerts de façon facultative. Le t-

shirt de l’an passé peut être réutilisé. 

Pour passer une commande, il faut utiliser le lien suivant : CSVDC.MALGA.CA 

  



MATÉRIEL À ACHETER AVANT LA RENTRÉE 

 

 1 calculatrice de base  

 1 règle transparente rigide (30 cm) 

 3 gommes à effacer blanches 

 2 stylos de couleurs variées (dont un rouge) 

 1 rapporteur d’angle transparent clair (de préférence sans couleur) 

 4 surligneurs de couleurs différentes 

 24 crayons à la mine de type HB (identifiés au nom de l’enfant et entourés  

  d’un élastique) ou 1 pousse-mine avec mines (à renouveler au besoin) 

 1 paire de ciseaux à bout pointus (de gaucher s’il y a lieu) 

 2 bâtons de colle grand format (environ 40 g) 

 6 couvertures de présentation à pochette en plastique (duo-tang) de  

  couleurs différentes 

 1 paquet de 10 index séparateur 

 24 marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres) 

 2 couvertures de présentation à pochettes (duo-tang) 

 1 cahier spiral quadrillé métrique (5 mm) minimum 80 pages 

 8 cahiers d’écriture interlignés  

 1 cartable 1 pouce 

 24 crayons de couleur de bois aiguisés 

 2 marqueurs effaçables à sec à pointes fines 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 10 pochettes protectrices transparentes 

 1 étui à crayons 

 2 marqueurs permanents noirs (pointes fines) 

 1 paquet de feuilles lignées (environ 100) 

 
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 ! 



 

La première campagne de financement pour l'année 
2022-2023 se met déjà en place.   Nous vous invitons à commander vos étiquettes 
personnalisées avec la compagnie COLLE À MOI afin qu'un 15% soit remis à l'école dans 
le but de réaliser divers projets. 
Voici le lien pour commander les magnifiques et résistantes 
étiquettes:  https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter 
Chercher le nom Saint-Vincent Ferrier, et magasiner! 
Vous recevrez les commandes directement à la maison dans un délai d’environ 7 à 10 
jours. 

 

FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÎNER 

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

 

170 $ par enfant 

 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolleamoi.com%2Ffr_CA%2Fcollecte-de-fonds%2Fsupporter&data=05%7C01%7Cdamourm%40csvdc.qc.ca%7C223a0df1cc5c433d21de08da46fede3c%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637900357709797727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Fj%2FLjvFNBGsqrcQSBwSn43m4kYSCZ7L%2B9pPnPLDxBg%3D&reserved=0

