École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Maternelle
Matériel scolaire
Cahier Mon premier abécédaire

6,00 $

Cahier maison - Mon Cahier des 100 jours

4,00 $

Impressions pour photos

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- La forêt de l’alphabet
Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche
Impressions réalisées à l’école- Thématiques de l’année
Agenda

7,00 $
9,00 $
Total du matériel scolaire :

31,00 $

Activités éducatives
Le Zoo à l’école

9,00 $

Prof-Aqua : Lumière et laser

8,00 $

2 ateliers d’arts visuels en classe (sculpture)

13,00 $

2 ateliers d’art dramatique en classe

13,00 $

Musée d’art contemporain

10,00 $

CEPSUM

22,00 $
Total des activités éducatives :

75,00 $

TOTAL PARTIEL :

106,00 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :

326,00$

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard
MATERNELLE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description


1
1

Cartable de 2 pouces avec pochette transparente à
l’avant
Gomme à effacer blanche

2

Bâtons de colle de 40 grammes

3

Duo-tangs en carton (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

1

Duo-tang en plastique jaune

3

Crayons à la mine HB

2

Ensembles de 16 crayons marqueurs en feutre à trait
large
Ensemble de 16 ou 24 crayons de couleur en bois
aiguisés
Petite couverture ou serviette pour la relaxation (pas
de drap)
Tablier en tissu à manches longues qui s’enfile pardessus la tête
Sac d’école solide de type sac à dos assez grand pour
y ranger un GROS cartable
Paire de ciseaux à bouts ronds 5 ou 6 pouces

1
1
1
1
1
2
1
20

Éducation physique
Costume obligatoire : Souliers de course,
chandail à manches courtes et short
Sac en tissu fermé par un cordon
IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ÉLEVE

***IMPORTANT***
Lundi le 28 août 2017, apportez tous les effets
scolaires identifiés en classe.
Merci!

Grands étuis à crayons en tissu, à 2 glissières sur le
dessus, de couleurs différentes
Paquet d’intercalaires numérotés de 1 à 8 non
identifiés
Pochettes protectrices en vinyle à 3 trous non
identifiées

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.

RENTRÉE SCOLAIRE incluant l’entrée progressive – maternelle groupes 006-007
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h40
L’entrée progressive se déroulera sur trois jours, soit le lundi 28 août, le mardi 30 août et le mercredi 31 août 2017
pour toutes les classes du préscolaire régulier à la CSDM.


Le service de garde sera ouvert et accueillera les élèves durant les heures où votre enfant ne
fréquentera pas la classe si vous avez procédé à l’inscription à ce service. Merci de vérifier avant la
rentrée des classes SVP.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
1re Année

Matériel scolaire
Anglais- A Tiny twist to English-cycle 1 book 1 (Lidec)

16,00 $

Impressions réalisées à l’école- Français

10,00 $

Impressions réalisées à l’école- Mathématique

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche

5,00 $

Impressions réalisées à l’école-Anglais : cahier de travail + IB, L.E.S

4,00 $

Cahiers et outils pour projet d’écriture

6,00 $

Agenda

9,00 $

Total du matériel scolaire :

55,00 $

Activités éducatives
Auteure Caroline Merola

10,00 $

Animation scientifique « Les neurones atomiques »

7,25 $

Total des activités éducatives :

17,25 $

TOTAL PARTIEL :
Contribution pour le PP

72,25 $
220,00 $

TOTAL :

292,25 $

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard
1re ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
1
2
2
1

Taille-crayons en métal avec contenant
Boîte de 12 crayons à mine HB aiguisés
Gommes à effacer blanche
Bâtons de colle mauve (grand format)
Paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité
(attention aux ciseaux gauchers)
Stylo à bille rouge
Ensemble de 16 crayons marqueurs à pointes larges
Étui à crayons souple de grand format (pas de boîte en
plastique ou de métal).
Assez grand pour contenir tous les articles précédents
Duo-tangs 3 trous (2 noirs, 2 bleus, 1 jaune, 3 rouges
et 1 vert)
Tablette de papier de construction (60 feuilles,
maximum)
Grand sac d’école solide (type sac à dos)

1
1
1

9
1
1

 Anglais
- 1 sac en tissu robuste, identifié
- 2 duo-tangs oranges (3 trous)
- 5 pochettes protectrices à 3 trous
- 2 cahiers de 32 pages interlignés
 Arts Plastiques
- 1 sarrau OU une vieille chemise OU
un tablier de cuisine
 Éducation Physique
- Costume obligatoire : souliers de
course,
t-shirt manches courtes et shorts
identifiés au nom de l’élève
 Musique
1 duo-tang bleu pâle

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05.
Prévoir le matériel scolaire dès la première journée de
classe. Votre enfant doit apporter son sac avec tous ses
effets scolaires et son bulletin de maternelle dès le premier
jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien
identifier TOUS
les articles au
nom de votre
enfant dès la
rentrée!

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
2e Année
Matériel scolaire
Numérik cahiers A et B (E.R.P.I.)
Alphabétik cahiers A et B (E.R.P.I)
A Tiny twist to English, cycle 1 book 2 (Lidec)
Calypso – Cahier de calligraphie cursive (Chenelière)
Impressions réalisées à l’école :






16,55 $
16,55 $
16,00 $
11,10 $

6 cahiers de module de recherche
Enrichissement et consolidation mathématique
Cahier de lecture blanc
Cahier de grammaire bleu

20,00 $

Impressions réalisées à l’école-Anglais : Cahiers de travail+IB, L.E.S
Agenda

3,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :
Activités éducatives
Musée Marguerite-Bourgeoys
Prof Aqua – activité roches et minéraux
Chorégraphie
Veuillez prévoir un montant de 110 $, pour la classe rouge qui aura
lieu en septembre dans le cadre du module de recherche « 7 ans,
l’âge de raison ! ».

92,20 $

12,00 $
12,00 $
35,00 $

Total des activités éducatives :

77,00 $
TOTAL PARTIEL :

169,20 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :
389,20 $
Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard
2e ANNÉE
EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1

Cartable blanc, 1-1/2 pouce, avec pochettes et couverture
transparente d’une seule pièce de l’avant à l’arrière.
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois, déjà taillés
(qu’on laissera toujours en classe), chaque crayon doit être
identifié
Taille-crayons en métal avec contenant vissé, identifié
Bâtons à colle blanche de 40 grammes identifiés
Gommes à effacer blanches coupées en deux, identifiées
Paire de ciseaux à bouts ronds identifiée
Étuis à crayons souple de grand format
(pas de boîte en plastique ou de métal).
Assez grand pour contenir tous les articles précédents
Cahiers d’écriture (à deux lignes sans pointillés 3mm d’écart
(1bleu, 1 vert et 1 jaune) identifiés
Duo-tangs avec pochettes – 1 rouge, 1 bleu, 1 vert,
1 mauve, 1 orange, 1 noir, 1 jaune et 1 blanc identifiés
Crayons à mine HB– aiguisés et identifiés
PAS DE POUSSE-MINE
Crayons surligneurs – 1 rose, 1 jaune et 1 bleu identifiés
Tablette interlignée de 3 mm d’écart (à deux lignes sans
pointillés comme les cahiers d’écriture) identifiée
Grand sac d’école solide, type sac à dos (en toile ou en cuir)
identifié
Règle de 30 cm transparente et flexible identifiée
Paquet de 5 séparateurs en carton (le placer dans le
cartable)
Clé USB 4 Go ou plus identifiée

1

1
2
2
1
2

3
8
24
3
1
1
1
1
1

 Anglais
-

1 sac en tissu robuste, identifié
2 duo-tangs 3 trous jaunes
2 cahiers lignés de 32 pages
5 pochettes protectrices à 3 trous

 Arts Plastiques
-

1 sarrau OU une vieille chemise OU un
tablier de cuisine

 Éducation Physique
-

-

Costume obligatoire : souliers de course,
t-shirt manches courtes et shorts identifiés
au nom de l’élève.
Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

 Musique
-

1 duo-tang mauve

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05. Prévoir le
matériel scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant
doit apporter son sac avec tous ses effets scolaires et son bulletin de
1re année dès le premier jour de classe

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien identifier
TOUS les articles au nom de
votre enfant dès la rentrée!

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
3e Année

Matériel scolaire
Copilote cahier d’apprentissage (Chenelière)

20,05 $

Anglais – New Clues to English (C.E.C)

18,45 $

Impressions réalisées à l’école - module de recherche

15,00 $

Impressions réalisées à l’école - Français (lecture et écriture)

10,00 $

Impressions réalisées à l’école- Anglais : Modules de recherche,
cahiers de travail +IB
Agenda

5,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

77,50 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :

297,50 $

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard
3e ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
1
1

Règle de 30 cm transparente (pas de pouces)
Ensemble de crayons de couleur en bois (minimum 12)
Ensemble de crayons feutres à pointes larges de type
colossal (env. 16)
Taille-crayons en métal avec contenant vissé, identifié
Gommes à effacer blanches, identifiées
Bâtons de colle grands formats
Colle blanche liquide
Paire de ciseaux à bouts ronds, (attention aux ciseaux de
gauchers)
Stylos à bille rouge
Stylos à bille bleu effaçable
Crayon surligneur
Boîte de crayons à mine HB
(PAS DE POUSSE-MINE)
Étuis à crayons (un pour crayons et stylos, l’autre pour
crayons de couleur)
Cahier de type Canada (pas de reliure spirale)
Cahier quadrillé de type Canada (pas de reliure spirale)
Petit cartable de 1 pouce
Gros cartables de 1 1/2 pouce (1 blanc + 1 couleur)
Paquets de 5 séparateurs (5 sujets) (privilégier partie à
identifier en carton et non en plastique)
Chemise à pochette
Paquet d’étiquettes blanches- SVP identifier le matériel à
la maison
Sac d’école

1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1

 Anglais
-

1 sac en tissu robuste, identifié
3 duo-tangs bleus à 3 trous
4 cahiers lignés de 32 pages
10 pochettes protectrices à 3 trous

 Arts Plastiques
-

1 sarrau OU une vieille chemise OU un tablier
de cuisine

 Éducation Physique
-

-

Costume obligatoire : souliers de course,
t-shirt manches courtes et shorts identifiés au
nom de l’élève.
Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

 Musique
-

1 duo-tang jaune à 3 trous

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05.
Prévoir le matériel scolaire dès la première journée de classe.
Votre enfant doit apporter son sac avec tous ses effets
scolaires et son bulletin de 2e année dès le premier jour de
classe
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien identifier TOUS les
articles au nom de votre enfant
dès la rentrée!

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
4e Année
Matériel scolaire
Vingt mille mots sous les mers, cahier C et D 2014 (C.E.C.)
Signe des temps (C.E.C)
Math 2 cahiers TamTam (E.R.P.I.)
Anglais – New Clues to English (C.E.C)
Espagnol- Compañeros 1 (A1) Ejercicios (nueva ediciõn)
Impressions réalisées à l’école- module de recherche
Impression réalisées à l’école-Ma grammaire du deuxième cycle
(94 pages)
Impression réalisées à l’école-TamTam: consolidation + calcul
mental (78 pages)
Impression réalisées à l’école- Français + Éthique et culture
religieuse
Impression réalisées à l’école- Mathématique
Impression réalisées à l’école- La BD en BD (40 pages-Recto)
Cahier maison
Impressions réalisées à l’école- Anglais : Modules de recherche,
cahier de travail + IB et L.E.S
Tablette à croquis (Arts Plastiques)
L’Agenda*
Selon le groupe de l’enfant, ce montant vous sera facturé ou
non.

18,95 $
18,45 $
16,55 $
18,45 $
32,90 $
10,00 $
5,50 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $
8,00 $
2,85 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :
Activités éducatives
G.U.E.P.E
Neurones Atomiques (2), BD et univers social
2 Conférenciers, un auteur en littérature et un bédéiste

160,65 $

12,00 $
15,00 $
18,50$

Total des activités éducatives :
TOTAL PARTIEL :

45,50 $
206,15 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :

426,15 $

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

4e ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
1
1
2
1
1
2
2
12
6

Règle de 30 cm transparente
Ensemble de crayons de couleur en bois
Taille-crayons en métal avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Bâton de colle grand format
Paire de ciseaux (attention aux ciseaux gauchers)
Stylos à bille rouge effaçables
Stylos à bille bleu effaçables
Crayons à mine HB
Crayons surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 mauve, 1
vert et 1 orange)
Crayons feutres noirs à pointe extra fine
Ensemble de crayons feutres
Étuis à crayons
Cartable de 2 pouces blanc (avec pochette extérieure et
intérieure)
Cartables de 1 pouce avec pochettes
Pochettes protectrices à 3 trous
Cahiers lignés
Cahier spirale quadrillé pour mathématique
Duo-tangs de type perforé pour attacher les feuilles
mobiles avec pochette
Paquet de 100 feuilles mobiles
Paquets de 10 séparateurs numérotés
Paquet d’étiquettes blanches- SVP identifier le matériel
à la maison
Clé USB 4 Go ou plus
Jeu de cartes pour raisonner en mathématique
Sac d’école

2
1
2
1
2
15
4
1
6
1
3
1
1
1
1


-

Anglais
1 sac en tissu robuste, identifié
3 duo-tangs à 3 trous verts
3 cahiers lignés 32 pages
10 pochettes protectrices à 3 trous

 Arts Plastiques
1 sarrau OU une vieille chemise OU un tablier
de cuisine
 Éducation Physique
Costume obligatoire : souliers de course, t-shirt
manches courtes et shorts identifiés au nom de
l’élève
Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

-

Espagnol
2 cahiers lignés
2 duo-tangs
1 sac en tissu robuste identifié
1 paquet de 20 feuilles mobiles

Organisation du matériel
Merci d’organiser le matériel avant la rentrée de
façon suivante :
Dans chacun des trois cartables mettre :
 5 pochettes protectrices
 1 paquet de 10 séparateurs
Étui 1 : Crayons feutres et en bois
Étui 2 : le reste du matériel

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit apporter son
sac avec tous ses effets scolaires et son bulletin de 3e année dès le premier
jour de classe.
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien identifier
TOUS les articles au nom
de votre enfant dès la
rentrée!

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
5e Année
Matériel scolaire
Vingt mille mots sous les mers, cahiers A et B (C.E.C)

18,95 $

Anglais – New Keys to 3e cycle Activity book A (C.E.C.)

18,45 $

Espagnol- Compañeros 2 (A2) Ejercicios (nueva ediciõn)

32,90 $

Impressions réalisées à l’école- Français

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- Mathématique

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- Univers Sociale

2,50 $

Impressions réalisées à l’école- Sciences

2,50 $

Impressions réalisées à l’école- Éthique et culture religieuse

1,00 $

Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche

4,00 $

Impressions réalisées à l’école- Angalis : Modules de recherche, L.E.S
(2), cahier de travail + IB
Agenda

8,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

107,30 $

Activités éducatives
Visite d’un conteur en classe

27,00 $

Visite de 1 auteur en classe

9,00 $

Neurones Atomiques

17,00 S

Père Sablon

17,00 $
Total des activités éducatives :

70,00 $

TOTAL PARTIEL :

177,30 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :

397,30 $

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

5e ANNÉE
EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité
1
1
1
2
2
1
2
10
3
1
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
10
1

Description
Règle de 30 cm transparente
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Taille-crayons en métal avec contenant vissé, identifié
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle grands formats
Paire de ciseaux (attentions aux ciseaux gauchers)
Stylos à bille (1 bleu et 1 rouge)
Crayons à mine HB (PAS DE POUSSE-MINE)
Crayons surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert)
Crayon-feutre non permanent (pour transparent)
effaçable à sec
Ensemble de 8 crayons feutres
Étui à crayons
Rapporteur d’angles (petit format, centre plein)
Cahier ligné de 80 pages avec reliure brochée (pas de
spirale)
Cahier ligné de 32 pages
Cahiers quadrillés de 80 pages
Duo-tangs avec pochettes et attaches pour feuilles
mobiles
Cartable souple 3 anneaux (1 pouce maximum)
Paquet de 5 index séparateurs
Cartable de 2 pouces blanc
Paquet de 10 index séparateurs
Paquet de 50 feuilles mobiles
Clé USB 8 Go ou plus
Pochettes protectrices de feuilles transparentes pour
cartable souple
Sac d’école


-

Anglais
1 sac en tissu robuste, identifié
3 duo-tangs rouges à 3 trous
4 cahiers lignés de 32 pages
10 pochettes protectrices à 3 trous

 Arts Plastiques
1 sarrau OU une vieille chemise
 Éducation Physique
Costume obligatoire : souliers de course, t-shirt
manches courtes et shorts identifiés au nom de
l’élève
Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

-

Espagnol
2 cahiers lignés
2 duo-tangs
1 sac en tissu robuste identifié
1 paquet de 20 feuilles mobiles

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit apporter son
sac avec tous ses effets scolaires et son bulletin de 4e année dès le premier
jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien identifier
TOUS les articles au nom de
votre enfant dès la rentrée!

École Saint-Barthélemy
7400, rue Sagard
Montréal, Québec, H2E 2S9
Téléphone: (514) 596-4858
http:// st-barthelemy.csdm.qc.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
6e Année
Matériel scolaire
Vingt mille mots sous les mers, (6e) (C.E.C)

18,95 $

Anglais – New Keys to 3e cycle Activity book A (C.E.C.)

18,45 $

Espagnol- Compañeros 3 (B1-1) Ejercicios (nueva ediciõn)

32,90 $

Impressions réalisées à l’école Cahier devoirs de 83 pages

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- module de recherche

10,00 $

Impressions réalisées à l’école- Univers Social

5,00 $

Impressions réalisées à l’école- Sciences et Éthique et culture
religieuse
Impressions réalisées à l’école- Anglais : Modules de recherche, L.E.S.,
cahier de travail + IB
Agenda

5,00 $
3,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

107,30 $

Activités éducatives
Se brancher cœur
Neurones Atomiques
Poétesse en classe

35,00 $
6,00 S
24,00 $

Total des activités éducatives :

65,00 $

TOTAL PARTIEL :

172,30 $

Contribution pour le PP

220,00 $

TOTAL :

392,30 $

Modalités de paiements
Vous devez venir régler les frais de votre enfant, par chèque au nom de l’école Saint-Barthélemy du
lundi 14 août au 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.
Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400, rue Sagard.
L’agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée.
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

6e ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité
1
1
1
2
2
1

Description

2
5

Règle de 30 cm transparente
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Taille-crayons en métal avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle grands formats
Paire de ciseaux, de bonne qualité (attention aux ciseaux
gauchers)
Stylos à bille (1 bleu et 1 rouge)
Crayons à mine HB (Fabrication canadienne)

1
2
1
2
2
4
1
2
4
1
24
1
1
1
5
1
1

Correcteur à ruban blanc (pas en liquide)
Crayons surligneurs de différentes couleurs
Ensemble de crayons marqueurs pointe moyenne (12)
Crayons permanents, pointe ultra fine
Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur en bois)
Duo-tangs (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 jaune)
Duo-tang avec pochette et attaches en plastique
Cartables 1 1/2 pouces
Cahiers lignés de 32 pages
Cahier ligné de 80 pages
Intercalaires (séparateurs)
Paquet de 50 feuilles mobiles
Compas avec vis centrale
Rapporteur d’angle avec centre plein
Pochettes protectrices
Clé USB 2 Go ou plus
Sac d’école

 Anglais
-

1 sac en tissu robuste, identifié
3 duo-tangs mauves à 3 trous mauves
4 cahiers lignés de 32 pages
10 pochettes protectrices à 3 trous

 Arts Plastiques
-

1 sarrau OU une vieille chemise OU un tablier de
cuisine

 Éducation Physique
-

-

Costume obligatoire : souliers de course, t-shirt
manches courtes et shorts identifiés au nom de
l’élève
Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

 Espagnol
-

2 cahiers lignés
2 duo-tangs
1 sac en tissu robuste identifié
1 paquet de 20 feuilles mobiles

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents et les achats subséquents en
cours d’année.
N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étuis…

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h05. Prévoir le
matériel scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit
apporter son sac avec tous ses effets scolaires. Prévoir plusieurs
impressions couleur à la maison. Il serait important d’avoir des
cartouches d’encre.
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

MERCI de bien
identifier TOUS les
articles au nom de
votre enfant dès
la rentrée!

