École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Maternelle
Matériel scolaire
Cahier Mon premier abécédaire
Portfolio
Impressions réalisées à l’école
Devoirs, Chansons, Activité forêt de l’alphabet, lettres aux
parents
Agenda

6,00 $
5,00 $
8,00 $
9,00 $
Total du matériel scolaire :

28,00$

5,00 $
24,00 $
20,00 $
10,00 $
Total des activités éducatives :

59,00$

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

102,00$

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

87,00$

Activités éducatives
Musée
Intermiel à Mirabel
Hébertisme au Bois-de-Boulogne
Visite d’un artiste

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15 septembre
2017 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon des Érables
MATERNELLE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1

Gomme à effacer

3

Bâtons de colle 40 gr

7
3

Duo-tangs pour feuilles perforées (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 rose et
1 mauve)
Crayons à la mine HB

1

Taille-crayons avec contenant vissé.

2

Ensemble de 16 crayons marqueurs – POINTES LARGES

1

Boîte de 12 crayons de bois

2

Grands étuis à crayons en tissu avec fermetures à glissière (pas de boîte de plastique)

1

Petite couverture ou serviette pour la relaxation (pas de drap)

1

Tablier en tissu à manches longues

1

Sac d’école solide de type sac à dos assez grand pour y ranger un gros classeur à anneaux

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.

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

RENTRÉE SCOLAIRE incluant l’entrée progressive
Maternelle groupes 001, 002, 003, 004 et 005

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
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
1re année
Matériel scolaire
Mathématiques - Numérik cahiers A et B (Éd.ERPI)

16,55 $

Calypso (calligraphie cursive 2) (Éd. Chenelière)

11,15 $

Impressions réalisées à l’école- Cahier Itinéraire- français lecture

15,00 $

Impressions réalisées à l’école- Traces d’études

8,00 $

Impressions réalisées à l’école- Mathématique

4,00 $

Impressions réalisées à l’école- Français

4,00 $

Impressions réalisées à l’école- Éthique culture et religieuse

4,00 $

Tableau blanc effaçable

2,50 $

3 Petits cahiers d’écriture

3,00$
Total du matériel scolaire :

68,20 $

Activités éducatives
G.U.E.P.E (transport inclus)

20,00 $

Visite d’un artiste Savazen

20,00 $
Total des activités éducatives :

40,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

123,20 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $ :

108,20 $

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 2017
de 7h50 à 11h35 et de 12h35 à 15h30.

Prenez note que les paiements se font seulement au pavillon Sagard, au 7400 rue Sagard.
Le code de vie et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy, Pavillon des Érables
1re ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
2

Paquet de 4 cahiers lignés de type Canada
Étuis à crayons grand format à 2 compartiments et fermetures à glissière (pas de boîte en plastique (pas
d’étuis à trois trous) (Étui 1, Étui 2)
Ensembles de 24 crayons de couleur de bois déjà taillés (nom de l’enfant sur chaque crayon) PAS DE BOÎTE
DE 48 (1 boîte dans Étui 2)
Ensemble de 16 crayons marqueurs en feutre (étui 2) + 1 ensemble de 8 crayons marqueurs feutres pointe
large.
Taille-crayons avec contenant vissé (étui 1)
Gommes à effacer blanches (étui 1)
Bâtons de colle blanche 40 gr chacun (étui 1)
Paire de ciseaux à bouts ronds (attention ciseaux gauchers) (étui 1)
Boîtes de 12 crayons à la mine 2HB (pas de pousse-mine) les identifier et les tailler
Marqueurs pointe-fine effacement à sec
Duo-tangs en carton (3 verts, 2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges, 3 oranges) SANS POCHETTE SVP respectez les
couleurs demandées
Duo-Tangs en carton plastifié à 3 trous avec pochettes (pas en plastique)
Grand sac d’école solide (sac à dos)
Pochettes protectrices à 3 trous NON IDENTIFIÉES
Album de coupures de 30 feuilles, 30,5 x 25,4 cm
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes
et short (identifiés au nom de l’enfant). Obligatoire
1 sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) bien identifié et fermé par un cordon

2
1
1
3
3
1
2
2
12
2
1
10
1
1

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15. Prévoir le
matériel scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant
doit apporter son sac avec tous ses effets scolaires dès le premier
jour de classe

Les parents sont invités à monter en classe pour la
première période.
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
2e année
Matériel scolaire
Mathématiques : Numérik cahiers A et B (Éd.ERPI)

16,55 $

Français : Alphabétik cahiers A et B (Éd. ERPI)

16,55 $

Impressions réalisées à l’école :
Français : dictionnaire personnel (48 pages), Eurêka cahier exercices (7
pages), Passe-temps cahier, (79 pages), MUC mots usuels courants (70 pages)
Lecture : évaluation (24 pages), Étude mots (70 pages)
Mathématiques : jeu de table : additions et soustractions, (24 pages)
Évaluation mathématiques (32 pages), Cahier devoirs (62 pages)
Impressions réalisées à l’école : Anglais :
Agenda

20,00 $

5,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

67,10 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

82,10 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

67,10 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15 septembre
2017 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
2e ANNÉE

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

2

Étuis à crayons grand format à 2 compartiments et fermetures à glissière (identifiés coffre 1 et coffre 2)

3

Cahiers d’écriture (interligne régulier 32 pages)

1

Ensembles de 24 crayons de couleur de bois déjà taillés et identifiés au nom de l’enfant (pas de boîte de
48)
SVP mettez une seule boîte dans le coffre 1
Ensemble de 16 crayons marqueurs + 1 paquet de 8 couleurs (pas de pointes fines) (coffre 1)

1

Taille-crayons AVEC CONTENANT VISSÉ (coffre 2)

3

Gommes à effacer blanches (coffre 2)

3

Gros bâtons de colle de 40 gr. (coffre 2)

1

Paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux ciseaux pour les gauchers) (coffre 2)

2

Boîtes de 12 crayons à la mine 2HB (pas de pousse-mine) identifiés et tous taillés (coffre 2)

2

Surligneurs (1 rose, 1 jaune) (coffre 2)

16

Duo-tangs en carton (3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 verts, 3 oranges, 1 noir)

2

Duo-tangs rouges en carton plastifié avec pochettes

1

Sac d’école solide (type sac à dos)

2

1

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes
et short
(identifiés au nom de l’enfant)
1 sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) également identifié et fermé par un cordon. Obligatoire.

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit apporter son
sac avec tous ses effets scolaires et dès le premier jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
3e année
Matériel scolaire
Texto (édi. ERPI)
Mathématique- Tam Tam (cahier A et B) (Éd. ERPI)
Univers Social-Escales (Édi. ERPI)
Impressions réalisées à l’école- savoirs essentiels de Français
Impressions réalisées à l’école- exercices de grammaire
Impressions réalisées à l’école- cahier de conjugaison
Impressions réalisées à l’école- sciences
Impressions réalisées à l’école- mathématique
Impressions réalisées à l’école-Anglais
Tableau blanc effaçable
Agenda

9,30 $
16,55 $
12,00 $
3,75 $
4,60 $
4,00 $
3,00 $
5,00 $
5,00 $
2,50 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :
Activités éducatives
Musée (Arts)
Archéophone
Neurones atomiques
Visite d’un artiste

74,70 $

10,00 $
5,00 $
8,00 $
10,00 $
Total des activités éducatives :

33,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

122,70 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

107,70 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au
vendredi 15 septembre 2017 de 7h50 et 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.

*www.st-barthélemy.csdm.qc.ca/ programmes/geniearts/

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
3e ANNÉE
 EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité
1
1
2
1
2
2
1
8
11
2
24
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1

Description
Règle métrique transparente de 30 cm rigide
Ensemble de crayons de couleur en bois
Ensembles de crayons feutre (dont un pour les arts plastiques)
Taille-crayons avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle
Paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux ciseaux gauchers)
Cahiers d’écriture de type Canada, lignes simples et à trois trous – (pas de cahier à spirale) (2 roses, 2
verts, 2 bleus, et 2 jaunes)
Duo-tangs avec attaches (1 rouge, 3 jaunes, 1 vert, 1 noir, 2 bleus, 1 blanc, 1 mauve et 1 orange)
Stylos à bille (1 rouge, 1 bleu))
Crayons à la mine HB taillés (pas de pousse-mine)
Surligneurs de couleurs différentes
Étuis à crayons (1 pour les outils de travail et l’autre pour les crayons de couleur) (pas de boîte de
plastique ou de métal)
Paquets de 10 feuilles protectrices en plastique
Paquet de 8 séparateurs
Cartables de 1 pouce (dont 1 pour l’anglais)
Sac d’école
Crayon pointe fine noir
Crayon pointe fine effaçable à sec
Crayons à tableau blanc effaçable à sec
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau obligatoire ou vieille chemise ou tablier
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches
courtes et short. Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) fermé par un cordon.
(identifiés au nom de l’enfant)

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l’année scolaire.
Certains articles seront ajoutés en début d’année selon la classe de votre enfant
PROFITEZ DES RABAIS DE LA RENTRÉE!
É et les achats
Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d’éviter les bris fréquents
cole Saint-Barthélemy
subséquents en cours d’année.
7
081, avenue des Érables

N’hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l’an passé.
Ex. : ciseaux, taille-crayons, étui…

Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858

Vous devez venir régl

http://st-barthe

Lundi 14 août au 22 août 2017
MERCI de bien identifier
TOUS les articles au nom
de votre enfant dès la
rentrée!

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15. Prévoir le
matériel scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit
apporter son sac avec tous ses effets scolaires dès le premier jour de
classe

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
4e année
Matériel scolaire
Guillemets (Éd.ERPI)
Mathématique- Tam Tam cahier A et B (Éd. ERPI)
Univers social- Escale (Éd.ERPI)
Impressions réalisées à l’école- Compréhension en lecture
Impressions réalisées à l’école - Résolution de problème
Impressions réalisées à l’école - Arts plastiques
Impressions réalisées à l’école- Ethique culture religieuse
Impressions réalisées à l’école- Science
Impressions réalisées à l’école- Français
Impressions réalisées à l’école- RAPS
Impressions réalisées à l’école- Escale
Impressions réalisées à l’école- Mathématique
Impressions réalisées à l’école- Anglais
Agenda

13,50 $
16,55 $
12,00 $
5,00 $
4,00 $
2,50 $
1,00 $
3,00 $
3,00 $
2,00 $
1,00 $
3,00 $
5,00 $
9,00 $
Total du matériel scolaire :

80,55 $

10,00 $
10,00 $
6,50 $
9,00 $
14,00 $
Total des activités éducatives :

49,50 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

145,05 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

130,05 $

Activités éducatives
Visite d’un artiste
Musée d’art Contemporain
Château Ramezay
Neurones Atomiques
Sortie de fin d’année

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15 septembre
2017 de 7h50 et 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
4e ANNÉE
EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
24
2
2

Règle métrique transparente de 30 cm rigide (pas de pouces)
Ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés
Ensemble de 24 crayons feutres à pointe fine
Taille-crayons avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle (grand format)
Paire de ciseaux (attention aux ciseaux gauchers)
Stylos à bille (1 rouge + 1 bleu))
Crayon feutre noir permanent pointe fine
Crayon feutre noir permanent pointe ultra fine
Crayon effaçable à sec
Crayons à la mine HB aiguisés (pas de pousse-mine)
Surligneurs (1 jaune et 1 orange)
Étuis à crayons (1 pour outils de travail et l’autre pour crayons de couleur) (pas de boîte de plastique ou
de métal)
Cahier quadrillés 1 cm (pas de cahier spirale)
Cahiers d’écriture à l’encre, lignes simples et à trois trous (pas de cahier à spirale)
Cartables 1 pouce (dont 1 pour l’anglais)
Paquet de séparateurs à 7 onglets
Pochettes protectrices
Duo-tangs avec attaches et pochettes (1 mauve, 1 blanc, 1 noir, 1 orange, 1 rouge, 2 bleus, 3 jaunes, 2
verts)
Paquet de 200 feuilles mobiles
Taie d’oreiller grandeur standard de couleur pâle (sac de lecture)
Sac d’école
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Duo-tang bleu 3 trous avec pochettes,1 cahiers d’esquisses
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau obligatoire ou vieille chemise ou tablier
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches
courtes et short (identifiés au nom de l’enfant)
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) également identifié et fermé par
un cordon

2
6
2
1
20
12
1
1
1
1
1
1
1

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, étui…

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

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à
8h15. 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.

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
5e année
Matériel scolaire
Arobas (Éd. ERPI)
Clicmaths + (Éd. Grand Duc)
Escales (Éd. ERPI)
Impressions réalisées à l’école : Français
Impressions réalisées à l’école : Mathématiques
Impressions réalisées à l’école : Sciences et techno
Impressions réalisées à l’école : Univers social
Impressions réalisées à l’école : Éthique et culture religieuse
Impressions réalisées à l’école : Arts plastiques
Impressions réalisées à l’école : Anglais
Impressions réalisées à l’école : Projets divers
Agenda

17,55 $
19,40 $
12,00 $
4,00 $
5,00 $
4,00 $
2,00 $
3,00 $
1,00 $
5,00 $
2,00 $
9,00 $
Total du matériel scolaire :

Activités éducatives
Radio Canada

83,95 $

18,00 $
Total des activités éducatives :

18,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

101,95 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

116,95 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15 septembre
2017 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
5e année

 EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

12
1
2
1
1
2
5
1
1
1
6
10
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2

Crayons à la mine HB
Taille-crayons avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés
Ensemble de 24 crayons de feutre
Stylos à bille (1 rouge, 1 bleu)
Surligneurs, 1 de chaque couleur; rose, vert, bleu, jaune et orange
Règle métrique transparente 30 cm
Bâton de colle grand format
Paire de ciseaux (attention ciseaux gauchers)
Cahiers de type Canada
Duo-tangs en carton avec attaches (1 rouge, 3 jaunes, 3 verts, 1 noir, 1 bleu et 1 blanc)
Cartable 1’’½
Paquets de 10 protèges feuilles transparents
Paquets de 10 index séparateurs
Paquet de 20 feuilles mobiles
Calculatrice de base (non scientifique)
Rapporteur d’angle avec centre plein
Étuis à crayons
Sac d’école
Cahier quadrillé (peu importe le nombre le pages)
Clé USB 4GB
Marqueurs secs effaçables à pointe fine
POUR L’ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce, 1 paquet de 10 feuilles de plastique protectrices 1 cahier ligné
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau obligatoire ou une vieille chemise ou tablier
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes et
short. (identifiés au nom de l’enfant). Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) également identifié et fermé par
un cordon

1
1

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15. 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

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
5e – 6e Année
Matériel scolaire
Clicmots (Éd.GRAND DUC)
16,35 $
Clicmaths- cahiers A et B (Éd. GRAND DUC)
19,40 $
Au fil du temps (Éd.CEC)
18,45 $
Bizz (Éd.CEC)
16,45 $
Impressions réalisées à l’école :
 Examens divers : (maths, Français, univers social, Science, etc…)
15,00 $
 Exercices de lectures (questions et feuilles de réponses)
 Devoirs et leçons diverses
Impressions réalisées à l’école – Anglais (exercices, références et
évaluations
5,00 $
Agenda
9,00 $
Total du matériel scolaire :
Activités éducatives
Patro Le Prévost
8,00 $
Centre des sciences de Montréal IMAX (transport Inclus)
17,00 $
Pointe-à-Callière
21,00 $
Total des activités éducatives :

99.65 $

46,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

160,65 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

145,65 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au 15 septembre 2017 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

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
5e – 6e année

 EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

12
1
2
1
4
5
1
1
2
1
4
7
1
10
1
1
1
1
1
1

Crayons à la mine HB
Taille-crayons avec contenant vissé
Gommes à effacer blanches
Ensemble de 24 crayons de couleur bois ou feutre
Stylos à bille (2 rouges, 2 bleus)
Surligneurs, 1 de chaque couleur; rose, vert, bleu, jaune, orange
Règle métrique transparente 30 cm
Rapporteur d’angles transparent (milieu plein)
Bâtons de colle grand format
Paire de ciseaux (attention aux ciseaux gauchers)
Cahiers lignés de type Canada
Duo-tangs en carton avec attaches (rouge, jaune, vert, noir, bleu et blanc)
Cartable 1 pouce
Protèges feuilles transparents
Paquet d’index séparateurs de 10 onglets
Paquet de 200 feuilles mobiles
Calculatrice de base (non scientifique)
Étui à crayons
Sac d’école
Cahier quadrillé (peu importe le nombre de pages)
POUR L’ANGLAIS : 1 cartable de 1 pouce, 1 paquet de 10 protèges feuilles de plastique protectrices, 1 cahier
ligné de type Canada
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau obligatoire ou une vieille chemise ou tablier, 1 Crayon à la mine HB,
1 duo-tang à 3 trous avec pochette (violet ou noir)
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes et
short (identifiés au nom de l’enfant)
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : 1 Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) également identifié et fermé par un
cordon

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, étui…

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

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15.
Prévoir le matériel scolaire dès la première journée de
classe. Votre enfant doit apporter son sac avec tous ses
effets scolaires dès le premier jour de classe,

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
6e année
Matériel scolaire
Vingt mille mots sous les mers (Éd .CEC)

18,95 $

Ethique et culture religieuse- Vers le monde

11,15 $

Caméléon A / B(Éd. CEC)

18,95 $

Escale (Éd. ERPI)

12,00 $

Impressions réalisées à l’école- Cahier maison

5,00 $

Impressions réalisées à l’école-pour exercices en mathématique et en
français, les références et les évaluations
Agenda

15,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

90,05 $

Activités éducatives
Activité scientifique

10,00 $

Visite d’un artiste

10,00 $

Musée

15,00 $

Pointe-à-Callière

15,00 $
Total des activités éducatives :

50,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

140,05 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

155,05 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15 septembre
2017 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
6e année


EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES

Quantité

Description

24
1
2
2
2
1
1
4
6
1
1
2
1
12
1
12
1
3
2
1
1
3
2
1
1

Crayons à la mine HB
Taille-crayons avec contenant vissé
Pousses mine
Paquets de mines
Gommes à effacer blanches
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Ensemble de 24 crayons feutres de couleur
Stylos à bille (2 rouges, 2 bleus)
Surligneurs, (1 de chaque couleur : rose, vert, bleu, jaune, orange et mauve
Règle métrique transparente 30 cm (dure)
Cahier 8 ½ x 11 pour le dessin (feuilles blanches)
Bâtons de colle grands formats
Paire de ciseaux (attention ciseaux gauchers) à bout pointu
Cahiers lignés de 32 pages
Cahier quadrillé (peu importe le nombre de pages)
Duo-tangs en carton rigide avec attaches (rouge, jaune, vert, noir, bleu pâle, bleu foncé, orange, mauve et blanc)
Cartable de 1 pouce
Paquet de 10 protèges feuilles transparents
Paquets d’index séparateurs de 10 onglets
Paquet de 100 feuilles mobiles
Calculatrice de base (non scientifique)
Pochettes transparentes avec fermeture à glissière
Crayons feutre non permanent à pointe fine (1 bleu et 1 noir)
Étui à crayons
Sac d’école
POUR L’ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce, 1 paquet de 10 feuilles de plastique protectrices, 1 cahier de type Canada.
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Un scrap book d’une vingtaine de feuilles, 2 crayons feutres noirs 1 permanent à
pointe fine et un à pointe large.
Clé USB – 4 GO ou plus (obligatoire)
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes et short
(identifiés au nom de l’enfant). Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) également identifié et fermé par un cordon

1
1

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le lundi 28 août 2017 à 8h15. Prévoir le matériel
scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit apporter son sac
avec tous ses effets scolaires dès le premier jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Accueil (1er cycle)
Matériel scolaire
Cahier Numérik A et B (ed. ERPI)

17,10 $

Calypso, calligraphie cursive 2 (ed. Chenelière)

11,50 $

Impressions réalisées à l’école- cahier Itinéraire

15,00 $

Impressions réalisées à l’école- Cahier ‘’Sons simples et
complexes’’
Impressions réalisées à l’école-feuilles de travaux et exercices en
français langue seconde
Agenda

6,00 $
3,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

61,60 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

76,60 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

61,60 $

Activités éducatives
Prévoir environ 50$ pour les sorties éducatives.
Elles vous seront facturées au courant de l’année.

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre 2017 de 7h50 à 11h35 et 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
Accueil (1er cycle)


EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES

Quantité
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
10
1
1
10
2
1
1
1

Description
Étuis à crayons grand format à 2 compartiments et fermetures à glissière
Boîtes de 12 crayons à la mine HB
Gommes à effacer
Marqueur (jaune)
Bâton de colle de 40 grammes
Règle de 30 cm
Taille-crayons avec contenant vissé
Boîte de 16 marqueurs lavables
Paire de ciseaux à bouts ronds (attention ciseaux gauchers)
Boîte de 24 crayons couleurs, en bois
Petits cahiers d’écriture à interligne pointillé
Album de coupure 30 feuilles de 30,5 cm x 25,4 cm
Cartable de 1 ½ pouce
Pochettes protectrices à 3 trous
Paquet de 4 cahiers lignés de type Canada
Paquet de papier construction
Couvertures de présentation (duo-tang) (2 verts , 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs et 2 jaunes)
Couvertures de présentation (duo-tang) plastifié en carton couleur au choix
Sac d’école (sac à dos)
Boîte à dîner (à lunch)
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau ou une vieille chemise ou tablier
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à
manches courtes et short (identifiés au nom de l’enfant)

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le mardi 29 août 2017 à 8h15.
Prévoir le matériel scolaire dès la première journée de
classe. Votre enfant doit apporter son sac avec tous ses
effets scolaires dès le premier jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

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

Matériel scolaire
Français- Cahier ZigZag A et B (éd. Chenelière)
Mathématique-Cahier Décimales A et B (éd. Chenelière)
Impressions réalisées à l’école lectures es sons
 vocabulaire
 compréhension de lecture
 exercices mathématique
Agenda

16,55 $
17,55 $
20,00 $

9,00 $
Total du matériel scolaire :

Activités éducatives
Visite d’un artiste
Prévoir environ 50$ pour les sorties éducatives.
Elles vous seront facturées au courant de l’année.

63.10 $

10,00 $

Total des activités éducatives :

10,00 $

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

88.10 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

73,10 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre 2017 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.

* http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/
Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
Accueil (3e cycle)

 EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

1
24
2
2
1
1
1
1
1
2
8
6
1
7
1
1
1
1

Étui à crayons grand format à 2 compartiments et fermetures à glissière
Crayons à la mine HB
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle 40 gr
Surligneur jaune
Règle de 30 cm
Taille-crayons avec contenant vissé
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois ou de feutres
Paire de ciseaux à bout rond (attention ciseaux gauchers)
Paquets de 200 feuilles mobiles
Cahiers lignés de type Canada
Cahiers d’écriture à interlignes
Cartables de 1 pouce
Duo-tangs (1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 blanc, 1 jaune et 1 mauve)
Sac d’école (sac à dos)
Boîte à dîner (à lunch)
POUR LES ARTS PLASTIQUES : Sarrau ou une vieille chemise ou tablier
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes
et short (identifiés au nom de l’enfant). Sac en tissu robuste (45 cm x 30 cm) bien identifié et fermé par
un cordon
Pour la musique : 1 duo-tang bleu avec des attaches en métal.

1

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le mardi 29 août 2017 à
8h15. Prévoir le matériel scolaire dès la première journée
de classe. Votre enfant doit apporter son sac avec tous ses
effets scolaires dès le premier jour de classe.

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy
7081, avenue des Érables
Montréal, Québec, H2E 2R1
Téléphone : (514) 596-4858
http://st-barthelemy.csdm.ca

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Accueil 2e cycle

Matériel scolaire
Mathématique- Cahier Tam Tam A et B (éd. ERPI)

16,55 $

Cahiers de calligraphie « Magie des lettres »

9,95 $

Impressions réalisées à l’école Cahier d’apprentissage Lectures et sons, et cahiers divers
Impressions réalisées à l’école- Dictionnaire L’Imagier
Agenda

20,00 $
12,00 $
9,00 $

Total du matériel scolaire :

67,50 $

Activités éducatives
Les activités éducatives vous seront facturées dans le courant de l’année

*Total avec contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

82,50 $

Total sans contribution volontaire Génie Arts de 15,00 $

67,50 $

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 mardi 22 août 2017 entre 8h00 et 14h30 et du mercredi 23 août au vendredi 15
septembre 2017 de 7h50 à 11h35 et 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.

*http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

École Saint-Barthélemy - Pavillon des Érables
Accueil (2e cycle)

 EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Quantité

Description

12
24
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
4
1
1
1
1
1

Étui à crayons
Crayons à la mine HB ou 4 pousses mines avec mines
Gommes à effacer
Stylos bleus
Stylos rouges
Bâtons de colle 40 gr
Surligneur
Colle blanche
Marqueurs feutres de couleurs différentes
Règle de 30 cm transparente
Règle de 15 cm transparente
Taille-crayons avec contenant vissé
Boîte de 12 marqueurs lavables, pointes fines
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux à bout rond de (attention ciseaux gauchers)
Paquets de 100 feuilles mobiles
Cahiers lignés de type Canada
Cahiers d’écriture à interligne
Cartable1 de 1 pouce
Paquet de 5 intercalaires
Sac d’école (sac à dos)
Boîte à dîner (à lunch)
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : Vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes
et short (identifiés au nom de l’enfant). Sac en tissu robuste (45 x 30 cm) bien identifié et fermé par un
cordon

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, étui…

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Le début des classes sera le mardi 29 août 2017 à 8h15. Prévoir le
matériel scolaire dès la première journée de classe. Votre enfant doit
apporter son sac avec tous ses effets scolaires dès le premier jour de
classe

Approuvé par le conseil d’établissement le 8 juin 2017

