
LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

 5e année

Matériel scolaire
Vingt mille mots sous les mers, cahiers A et B (C.E.C) 17,80  $         

18,11  $         

Impressions réalisées à l’école- Français 5,00  $            

Impressions réalisées à l’école- Mathématique 5,00  $            

Impressions réalisées à l’école- Univers Social 3,00  $            

Impressions réalisées à l’école- Sciences 3,00  $            

Impressions réalisées à l’école- Éthique et culture religieuse 1,00  $            

Impressions réalisées à l’école- Modules de recherche 4,00  $            

4,00  $            

Agenda 9,00  $            

Total du matériel scolaire : 69,91  $         

25,50  $         

Père Sablon 21,00  $         

Total des activités éducatives : 46,50  $         

Total partiel: 116,41  $       

Contribution pour le PP:

Accréditation IB 42,00  $         

Accréditation SÉBIQ 16,00  $         

Conformité au programme 132,00  $       

Matériel pour projets particuliers 20,00  $         

Total contribution PP: 210,00  $       

TOTAL : 326,41  $       

Modes de paiement acceptés:  Carte de débit et crédit, ainsi que les chèques libellés au nom de:

École Saint-Barthélemy.  L'agenda et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée.

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

Impressions réalisées à l’école- Anglais : Modules de recherche, L.E.S

(2), cahier de travail + IB

Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives qui pourrait vous être 

facturé en cours d'année.

François Lavallée

École Saint-Barthélemy           Pavillon 

Sagard

7400, rue Sagard

Montréal, Québec, H2E 2S9

Téléphone : (514) 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Activités éducatives:

Modalités de paiements

Les frais scolaires de votre enfant pourront être réglés au pavillon Sagard, 7400 rue Sagard, du mercredi

14 août  au mercredi 21 août 2019 de 8h00 à 14h30 et du jeudi 22 août au vendredi 4 octobre 2019 de 7h50 à 11h35 et de 

12h35 à 15h30.  Aucun paiement ne sera accepté au pavillon des Érables.  



Approuvé par le conseil d’établissement le 17 juin 2019

École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard
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Votre enfant doit apporter son sac avec ses effets

scolaires dès le premier jour de classe. 

Nous vous invitons à choisir des produits de qualité afin d'éviter des bris fréquents et les achats subséquents 

en cours d'année.  N'hésitez pas à récupérer les effets scolaires de l'année passée. Ex: ciseaux, taille-crayons, étui,….

Merci de bien identifier tous les RENTRÉE SCOLAIRE

articles au nom de votre enfant dès la Le début des classes sera le mercredi 28 août 2019 à 8h00.

rentrée scolaire. Prévoir le matériel scolaire dès le premier jour de classe.

Cartable blanc de 2 pouces

Cahiers quadrillés de 80 pages

Profitez des rabais de la rentrée!

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

Espagnol:- 2 cahiers lignés

- 3 duo-tangs (1 jaune, 1 rouge et 1 bleu)- 1 sac en tissu robuste identifié

- 1 paquet de 30 feuilles mobiles

Il est possible que du matériel soit à renouveler pendant l'année scolaire

Paquet de 5 index séparateurs

Paquet de 10 index séparateurs

Paquet de 100 feuilles mobiles

Pochettes protectrices de feuilles transparentes pour cartable souple

Cartable souple 3 anneaux (1 pouce )

Sac d’école

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

Crayon-feutre non permanent (pour transparent) effaçable à sec

Ensemble de 8 crayons feutres

Rapporteur d’angles (petit format, centre plein)

Cahiers lignés de 32 pages

Duo-tangs avec attaches pour feuilles mobiles

Étui à crayons

Crayons surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert)

5e ANNÉE

LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES:

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 (attention aux ciseaux gauchers)

Stylos à bille (1 bleu et 2 rouges)

Crayons à mine HB (PAS DE POUSSE-MINE)


