
FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Gros étui en tissu pour  gros crayons feutres 1

Ciseau à bout rond selon que l'enfant est droitier ou gaucher. 1

Couvre-tout à manches longues (le choisir assez grand car les enfants grandissent beaucoup au préscolaire) 1

Crayon de plomb (HB)  aiguisé Type MIRADO 1

Crayon feutre (GROS), pointe conique, type Crayola 16 couleurs collection "Colossale" 1 *

Crayon triangulaire type Staedtler Noris Club Jumbo 1

Crayon feutre, pointe très fine, type Crayola (no.7510) 8 couleurs originales 1

Duo-tang en carton, 21,5cm X 28cm -  2 rouges, 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 jaune, 1 noir, 1 mauve                                                             8

Paquet de papier construction couleur 12 X 18 1 pqt

Petit étui pour petits crayons feutres                         1

Gomme à effacer (type Steadler) 1

Bâton de colle, type Pritt format JUMBO (bâton rouge) (Les 2 bâtons en début d'année) 2 *

Photo récente de l'enfant (type photo passeport) insérées dans une enveloppe à son nom (pour la première journée ) 3

Duo-tang en plastique avec pochettes 1

Sac à souliers avec 2 poignées en tissu 1

Sac d'école suffisamment grand (40cm X 30cm X 10cm) pour contenir un duo-tang, une serviette et un couvre-tout et qui peut s'attacher 
facilement par l'enfant.

1

Souliers de course 1

Serviette de plage 1

Casque d'écoute 1

Boîte de papier mouchoir 2

* En cours d'année, prévoir la possibilité de renouveler ces articles.

Matérial d'art périssable 10,00 $

Reprographie:  cahiers de chansons, d'activités, d'écriture et  ateliers Vers le Pacifique 25,00 $

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 35,00 $

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

              École Institutionnelle de Charlemagne
                                 Édifice Sainte-Marie-des-Anges

Préscolaire
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

de votre enfant incluant la boîte à lunch.

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
1000 Montée des pionniers
Lachenaie (450) 654-4472

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Cahier à l'encre interlignés et pointillés, type Québec - Canada 12-182
couleurs obligatoires:   1 bleu, 1 jaune, 1 rose, 1 vert   (à renouveller au besoin)

4

Petit cahier de projets, 1/2 interligné-pointillé 1/2 uni (format) 1

Cahier spicilège (30,5 X 25,4 - album de coupures vert) 1

Crayon acétate effaçable à sec (de type Pentel dry erase marker/ pointe fine) 1

Cartable 1 1/2 po recouvert de plastique transparent 1

Cartable à anneaux 1 po pour l'Anglais 1

Protège-feuilles à 3 trous (paquet de 10) 1 pqt

Sac de type Ziploc 1 grand

Ciseaux à bouts pointus 1

Crayons de cire de type Twistable de Crayola (boite de 12) 1

Crayon de plomb (HB) aiguisé Type Staedtler (pousse-mine INTERDIT) 12

Crayon feutre, à pointe large (boîte de 16) à renouveller au besoin 1

Crayon marqueur fluo / 1 rose, 1 bleu, 1 jaune 3

Duo-tang, 21,5cm X 28cm,: 1 rouges, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 1 oranges, 1 mauve - ( incluant art dramatique)                                                 6

2

pas de boîte

Gomme à effacer (blanche, de type Steadler) 2

Bâton de colle, type Pritt format JUMBO (bâton rouge, 40 g.) 2

Duo-Tang avec 2 pochettes intérieures en carton rigide (format 9 X 13) 2

Sac d'école 1

Taille-crayons avec réservoir (type Staedtler) 1

Boîte de papier mouchoir 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Multimots cahier d'exercices 1er année, #4260, Édition Grand Duc, ISBN978-2-7655-1800-6 13,95 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Carnet de l'élève  8,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Reprographie: (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc. ) 30,00 $

              École Institutionnelle de Charlemagne
                                 Édifice Sainte-Marie-des-Anges ou St-Jude (gr 103)

Étui à crayons (assez grand pour contenir les crayons feutres et les crayons de cire )                                                                          

Prévoir que pour les  3 journées d'éducation physique les élèves doivent arriver à l'école habillés en vêtements adéquats ( chandail à manches courtes et short et 
survêtement  sans fermeture-éclair ni boutons-pression). Les enfants ne se changent pas à l'école excepté pour les souliers d'éducation physique.

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 53,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

1re année
Tous les articles doivent être bien identifiées au 

nom de votre enfant, incluant la boîte à lunch

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Sacs de plastique de type Ziploc
1 petit

1 grand
Cahier à l'encre,  interlignes étroites (pas d'interlignes larges, ni pointillées),
Type Hilroy #12-918 ou 12-928 (1 bleu, 2 roses, 2 verts, 2 jaunes, 1 orange)               

8

Cartable à anneaux 1 po pour l'Anglais 1

Ciseaux à bouts semi-pointus ou pointus 1

Crayon de plomb (HB)  Type MIRADO aiguisés 12

Taille crayons (Type Steadler) 1

Crayon de couleurs en bois  de bonne qualité et aiguisés (boîte de 12) 1

Crayon feutre, pointe moyenne   (boîte de 10) 1

Crayon marqueur fluo / 1 rose, 1 bleu, 1 jaune 3

Crayon pointe fine noire, non-permanent, effaçable à sec 1

Duo-tang (1 orange, 1  jaune, 3  blancs, 1  bleu, 1  mauve (ou couleur similaire), 1 gris, 1 noir, 2 verts, 1 rouge et 1 turquoise 13

Étui à crayons (assez grand pour contenir les crayons feutres et les crayons de bois)                                             2

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Pochette protectrice de type Geme  (paquet de 10) 1
Porte-documents  (chemise avec pochette à l'intérieur)  format 9 X 13   (# ESS51706) en plastique 1

Règle transparente  (de 0 à 30 cm) non flexible 1

Stylo à encre rouge 1

Bâton de colle, type Pritt format JUMBO (bâton rouge) 2

Sac à souliers  1

Sac d'école 1

Tablette à l'encre à interlignes étroites 1

Paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant) (fortement suggérée pour hygiène) 1

Boite de papier mouchoir 2

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Cahiers d'apprentissage de mathématique 2e année, A/B, incluant le carnet des savoirs,  Math et Matie
 Éditions CEC, ISBN 9782761766098, 2e édition

16,50 $

Pirouette (Cahier de calligraphie cursive - Édition ERPI -Nouvelle édition- Code 12439 ISBN: 978-2-7613-4570-5 6,95 $

Français/Mathématiques - Coffre à outils (Cahier maison) 3,50 $

Reprographie anglais 5,00 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Carnet de l'élève  8,00 $

Reprographie: (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc. ) 25,00 $

Prévoir que pour les  3 journées d'éducation physique les élèves doivent arriver à l'école habillés en vêtements adéquats ( chandail à manches courtes et short et 
survêtement  sans fermeture-éclair ni boutons-pression).  Les enfants ne se changent pas à l'école excepté pour les souliers d'éducation physique.

              École Institutionnelle de Charlemagne
                                 Édifice St-Jude

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 51,50 $

2e année
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1
Cahiers quadrillés de type Canada # 12984 1

Cahier de type Canada 3 perforations lignés, 2 paquets de 4 8

Crayon de plomb HB2 - Pousse-mine interdit 12

Crayons surligneurs fluorescents, 2 jaunes 2

Crayons de couleur en bois (boîte de 24 crayons) 1

Duo-tang, 21,5cm X 28cm, 1 jaune, 2 bleus foncé, 1 rouge, 1 orange, 1 gris, 1 blanc 7

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Portfolio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide (2 noirs, 1 jaune, 1 bleu foncé) 4

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Règle métrique transparente commencant par 0 (S.I.) Superflex = interdite (30cm) 1

Tablette de papier construction feuilles multicolores (50 feuilles 9x12) séparer les feuilles par couleur 1

Cartable à anneaux 1 1/2 po, de type ACCO avec plastique sur la page couverture servant de pochette (portfolio et études) 2

Cartable à anneaux 1 po. pour l'anglais 1

Stylos à encre rouge 2

Ciseaux (éviter les bouts ronds) 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Sac d'école 1

Paquet de séparateurs 1

Calculatrice à fonctions simples 1

Papier mouchoir (boîte gros format) 2

Une paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant) (fortement suggérée pour hygiène) 1

Clé USB 2 gigs  (identifié au nom de l'élève dans un Ziploc) 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Panache, cahier d'apprentissage, 3e année, ISBN 978-2-7650-3455-1, Éditions Chenelière 15,95 $

TAM TAM, Cahiers d'activités  A/B 3e année, incluant Cahier des savoirs, Édition ERPI, ISBN13: 9782761357944, Code 13255 15,95 $

Bizz! Science et technologie, 3e année, Éditions CEC, # 214405, ISBN 978-2-7617-6148-2 13,50 $

Vingt-mille mots sous les mers, Cahiers A/B, 3e année, 2e édition incluant carnet des savoirs - 214665 ISBN 9782761765480, Éd. CEC 16,25 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Coffre à outils (2e cycle) 3,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Carnet de l'élève  (agenda) 8,00 $

Reprographie: (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 30,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

              École Institutionnelle de Charlemagne
                                  Édifice St-Jude

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

Vêtement d'éducation physique chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 56,00 $

3e année (301)
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1
Cahier de type Canada 3 perforations lignés (2 paquets de 4 couleurs) 2 pqt
Cahier quadrillé pour mathématique 1
Cartable à anneaux 1 po pour l'Anglais 1
Cartable à anneau 1 1/2 po avec plastique sur la page couverture servant de pochette (Pour études et portfolio) 2
Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado - Pousse-mine interdit 12
Crayons surligneurs fluorescents, 2 jaunes 2
Crayons de couleur en bois (boîte de 24 crayons) de type Prismacolor ou Laurentien 1

Duo-tang, 21,5cm X 28cm, 1 jaune, 1 bleu foncé, 1 vert, 2 rouge, 1 mauve (ou couleur similaire), 1 orange 7

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 2

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Règle métrique 30 cm transparente commencant par 0 (S.I.) Superflex = interdite 1

Paquet de 6 séparateurs 1 pqt

Stylo à encre rouge 2

Ciseaux (éviter les bouts ronds) 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Tablette de papier construction /feuilles multi (50 feuilles 9 x 12 séparé feuilles par couleur) 1

Sac d'école 1

Calculatrice à fonctions simples 1

Papier mouchoir (boîte gros format) 2

Paire d'écouteur pour l'informatique identifié au nom de votre enfant 1

Clé USB 2 gigs (identifié au nom de l'élève dans un Ziploc) 1

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Zig-Zag, Cahier de savoirs et d'activités A/B, 3e année, édition Erpi, ISBN 978-2-7613-5502-5 15,95 $

Tam-Tam,  Cahier de savoirs et d'activités A/B 3e année - 13255 ISBN13: 9782761357944 Éditions Erpi 15,95 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Cahier maison - Univers social 4,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Carnet de l'élève  8,00 $

Reprographie (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 30,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 57,00 $

3e année (classe cycle)
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahier de type Canada 3 perforations lignés (2 paquets de 4 cahiers) 2 pqt

Cartable à anneaux 1 1/2 po, de type ACCO avec plastiques sur la page couverture servant de pochette (Pour études et portfolio) 2

Cartable à anneaux 1 po pour l'anglais 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado - Pousse-mine interdit 12

Crayons surligneurs fluorescents, 2 jaunes 2

Crayons de couleur en bois (boîte de 24 crayons) de type Prismacolor ou Laurentien 1

Duo-tang, 21,5cm X 28cm, 1 jaune, 1 bleu foncé, 1 vert, 2 rouge, 1 mauve (ou couleur similaire), 1 orange 7

Duo-tang pour l'éducation physique, couleur varié  (nouvel élève seulement) 1

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 2

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Règle métrique transparente de 30cm commencant par 0 (S.I.) Superflex = interdite 1

Paquet de 6 séparateurs 1 pqt

Stylos à encre rouge 2

Taille-crayon (petit format) avec réservoir 1

Ciseaux (éviter les bouts ronds) 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Sac d'école 1

Tablette de papier construction feuilles multicolores (50 feuilles 9x12) séparé les feuilles par couleur 1

Calculatrice à fonctions simples 1

Papier mouchoir (boîte gros format) 2

Si possible, dictionnaire français / anglais 1

Paire d'écouteur pour l'informatique identifié au nom de votre enfant 1

Clé USB 2 gigs (identifié au nom de l'élève dans un Ziploc 1

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Tam-Tam,  Cahier de savoirs et d'activités A/B 4e année - 13256 ISBN 9782761357951 Éditions Erpi 15,95 $

Zig Zag, cahiers des savoirs et d'activités A/B, édition Erpi, 4e année ISBN: 978-2-7613-5503-2 15,95 $

Matériel d'art périssable, SCIENCE ET TECHNO 10,00 $

Cahier maison Univers social 4,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Carnet de l'élève  8,00 $

Reprographie: (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc. ) 30,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)
Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 57,00 $

4e année (classe cycle)
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahier de type Canada 3 perforations lignés, 2 paquets de 4 cahiers 2 pqt

Cartable à anneaux 1 1/2 po, de type ACCO avec plastiques sur la page couverture servant de pochette (Pour études et portfolio) 2

Cartable à anneaux 1 po pour l'anglais 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado - Pousse-mine interdit 12

Crayons surligneurs fluorescents, 2 jaunes 2

Crayons de couleur en bois (boîte de 24 crayons) de type Prismacolor ou Laurentien 1

Duo-tang, 21,5cm X 28cm, 1 jaune, 1 bleu foncé, 1 vert, 1 rouge, 1 mauve (ou couleur similaire), 1 orange, 1 gris 7

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Porte-folio (1 pochette intérieure) en plastique rigide 1

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Règle métrique 30 cm transparente commencant par 0 (S.I.) Superflex = interdite 1

Stylos à encre rouge 2

Ciseaux (éviter les bouts ronds) 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Sac d'école 1
Tablette de papier construction feuilles multicolores (50 feuilles 9x12) séparé les feuilles par couleur 1

Calculatrice à fonctions simples 1

Papier mouchoir (boîte gros format) 2

Clé USB 2 gigs (identifié au nom de l'élève dans un Ziploc) 1

Paire d'écouteur pour informatique 1

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Panache, cahier d'apprentissage, 4e année, ISBN13:  9782765037972, Éditions Chenelière 16,50 $

Tam-Tam  Cahier de savoirs et d'activités A/B 4e année - 13256 ISBN 9782761357951 Éditions Erpi 15,95 $

Vingt-mille mots sous les mers, Cahiers A/B 2e édition, 4e année - 214668 ISBN: 9782761765510, Éditions CEC 16,50 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Carnet de l'élève  8,00 $

Reprographie  (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 30,00 $

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 53,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

4e annéeTous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahiers de type Canada, 3 perforations lignés 7

Cartable à anneaux (21,5 x 28 cm) - 1 1/2 pouce + 60 feuilles protectrices ou conserver le portefolio de l'année précédente 1

Crayon acétate effaçable à sec (Type Dry Erase Marker Pentel) pointe fine, non permanent - couleurs différentes 2

Ciseaux pointus selon que l'enfant est droitier ou gaucher 1

Taille-crayon (petit format) avec contenant 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado 12

Crayons surligneurs fluorescents  1 jaune fluorescent, 1 rose, 1 bleu 3

Crayons de couleur en bois, incluant bleu, rose, jaune, rouge (boîte de 12 crayons) 1

Cartable à anneaux  - 1 pouce  (pour l'anglais) 1

Duo-tang (incluant 1 pour l'art dramatique)                                                                                                                                                                                                                                       8

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 1

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Rapporteur d'angles 1

Règle métrique transparente 1 petite de 15 cm et 1 de 30 cm 2

Porte revue en plastique (largeur maximum 7,5 cm) 1

Stylo bleu 2

Stylo rouge 2

Tablette quadrillée 8 1/2 X 11 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Boîte de papier mouchoir 2

calculatrice à fonctions simples 1

Liquide correcteur INTERDIT 0

Une paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant, fortement suggérée pour hygiène) 1

Si possible, dictionnaire français / anglais 1

Carte de membre de la bibliothèque municipale de Charlemagne    (inscrire votre enfant si ce n'est déjà fait - aucun frais) 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Français - Vingt mille mots sous les mers - Cahiers A/B (Éditions CEC) ISBN: 9782761731577   2e édition 16,50 $

Au fil des temps, 5e année - Éditions CEC - ISBN : 978-27617-3273-4 16,50 $

Math - Caméléon 5e, Cahiers d'apprentissage  A/B 2e éd, incluant de carnet des savoirs - 252808 - ISBN 9782761768528 (Éd. CEC) 16,50 $

Carnet de l'élève 8,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Reprographie:  (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 25,00 $

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 48,00 $

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à 
"planche à roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

5e année
Tous les articles doivent être bien identifiées au 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540

K:\SECRETARIAT\Listes\Fournitures scolaires\2015-2016\Fournitures_scolaires_2015-2016.xlsx



FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahiers de type Canada, 3 perforations lignés 7

Cartable à anneaux  - 1 pouce (pour l'anglais) 1

Cartable à anneaux (21,5 x 28 cm) - 1 1/2 pouce + 60 feuilles protectrices ou conserver le portefolio de l'année précédente 1

Crayon acétate effaçable à sec (de type Dry Erase Marker Pentel) pointe fine, non permanent couleurs différentes 2

Taille-crayon (petit format) avec contenant 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado (1 boite de 12 crayons) 12

Crayons surligneurs fluorescents  1 jaune fluorescent, 1 rose, 1 bleu 3

Crayons de couleur en bois, incluant bleu, rose, jaune, rouge, orange (boîte de 12 crayons) 1

Ciseaux pointus selon si l'enfant est gaucher ou droitier 1

Duo-tang                                                                                                                                                                                                                                           7

Duo-tang:  1 art dramatique 1

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 1

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Compas 1

Rapporteur d'angles 1

Règle métrique transparente 1 de 15 cm et 1 de 30 cm 2

Porte revue en plastique (largeur maximum 7,5 cm) 1

Stylo bleu ou noir 2

Stylo rouge 2

Tablette quadrillée 8 1/2 X 11 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Boîte de papier mouchoir 2

calculatrice à fonctions simples 1

Liquide correcteur INTERDIT 0

Une paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant - fortement suggérée pour hygiène) 1

Si possible, dictionnaire français / anglais 1

Carte de membre de la bibliothèque municipale de Charlemagne    (inscrire votre enfant si ce n'est déjà fait - aucun frais) 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Français - Vingt mille mots sous les mers - CahiersA/B 5e année, (Éditions CEC) ISBN: 9782761731577 16,50 $

Univers social - Au fil des temps - Cahier d'apprentissage 5e année (Éditions CEC) ISBN 9782761732734 16,50 $

Math - Caméléon 5e, Cahiers d'apprentissage  A/B 2e éd, incluant de carnet des savoirs  - 252808  - ISBN 9782761768528 (Éd. CEC) 16,50 $

Carnet de l'élève 8,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Reprographie:   (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 25,00 $

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 48,00 $

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

5e année (classe cycle)
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540
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FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahiers de type Canada, 3 perforations lignés 7

Cahiers quadrillés de type Canada # 12984 1

Cartable à anneaux  - 1 pouce (pour l'anglais) 1

Cartable à anneaux (21,5 x 28 cm) - 1 1/2 pouce + 60 feuilles protectrices ou conserver le portefolio de l'année précédente 1

Crayon acétate effaçable à sec (de type Dry Erase Marker Pentel) pointe fine, non permanent couleurs différentes 2

Taille-crayon (petit format) avec contenant 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado (1 boite de 12 crayons) 12

Crayons surligneurs fluorescents  1 jaune fluorescent, 1 rose, 1 bleu 3

Crayons de couleur en bois, incluant bleu, rose, jaune, rouge, orange (boîte de 12 crayons) 1

Ciseaux pointus selon si l'enfant est gaucher ou droitier 1

Duo-tang                                                                                                                                                                                                                                           7

Duo-tang:  1 art dramatique -  1 pour l'éducation physique (nouvel élève seulement) 1 ou 2

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 1

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Compas 1

Rapporteur d'angles 1

Règle métrique transparente 1 de 15 cm et 1de 30 cm 2

Porte revue en plastique (largeur maximum 7,5 cm) 1

Stylo bleu ou noir 2

Stylo rouge 2

Tablette quadrillée 8 1/2 X 11 1

Tablette brouillon type Alouette 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

MATÉRIEL FACULTATIF

Boîte de papier mouchoir 2

calculatrice à fonctions simples 1

Liquide correcteur INTERDIT 0

Une paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant) (fortement suggérée pour hygiène) 1

Si possible, dictionnaire français / anglais 1

Carte de membre de la bibliothèque municipale de Charlemagne    (inscrire votre enfant si ce n'est déjà fait - aucun frais) 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Français - Vingt mille mots sous les mers - Cahiers A/B 6e année (Éditions CEC) ISBN: 9782761731584 16,50 $

Univers social - Au fil des temps - Cahier d'apprentissage 6e année (Éditions CEC) ISBN 2761719182 16,50 $

Math - Caméléon 6e année Cahiers d'apprentissage A/B . - ISBN 9782761768474 (Éd. CEC) 2e édition 16,50 $

Carnet de l'élève 8,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Reprographie:  (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 25,00 $

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 48,00 $

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche 
à roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

6e année
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540
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FOURNITURES SCOLAIRES 2015-2016 (Veuillez noter que les marques indiquées sont à titre indicatif seulement) Quantité

Boîte de crayons feutre (pointe conique de type Crayola #7916) - ( boîte de 16) 1

Cahiers de type Canada, 3 perforations lignés 7

Cartable à anneaux  - 1 pouce (pour l'anglais) 1

Cartable à anneaux (21,5 x 28 cm) - 1 1/2 pouce + 60 feuilles protectrices ou conserver le portefolio de l'année précédente 1

Crayon acétate effaçable à sec (de type Dry Erase Marker Pentel) pointe fine, non permanent couleurs différentes 2

Taille-crayon (petit format) avec contenant 1

Crayon de plomb HB2 de type Sanford-Mirado (1 boite de 12 crayons) 12

Crayons surligneurs fluorescents  1 jaune fluorescent, 1 rose, 1 bleu 3

Crayons de couleur en bois, incluant bleu, rose, jaune, rouge, orange (boîte de 12 crayons) 1

Ciseaux pointus selon si l'enfant est gaucher ou droitier 1

Duo-tang                                                                                                                                                                                                                                    7

Duo-tang:  1 art dramatique 1

Porte-folio (2 pochettes intérieures) en plastique rigide 1

Étui à crayons (préférable avec fermeture-éclair)                                       2

Feuilles mobiles blanches, lignées, perforées (paquet de 200) 1

Gomme à effacer (type Steadler) 2

Compas 1

Rapporteur d'angles 1

Règle métrique transparente 1 de 15 cm et 1 de 30 cm 2

Porte revue en plastique (largeur maximum 7,5 cm) 1

Stylo bleu ou noir 2

Stylo rouge 2

Tablette quadrillée 8 1/2 X 11 1

Colle en bâton type Pritt - Gros format: 40g. 2

Boîte de papier mouchoir 2

calculatrice à fonctions simples 1

Liquide correcteur INTERDIT 0

Une paire d'écouteurs pour l'informatique (l'identifier à l'enfant - fortement suggérée pour hygiène) 1

Si possible, dictionnaire français / anglais 1

Carte de membre de la bibliothèque municipale de Charlemagne    (inscrire votre enfant si ce n'est déjà fait - aucun frais) 1

CAHIERS D'EXERCICES QUE LES PARENTS DOIVENT ACHETER Prix approximatif

Français - Vingt mille mots sous les mers - Cahiers A/B 5e année (Éditions CEC) ISBN: 9782761731577 2e édition 16,50 $

Au fil des temps, 5e année - Éditions CEC - ISBN : 978-27617-3273-4 16,50 $

Math - Caméléon 6 e année Cahiers d'apprentissage A/B . - ISBN 9782761768474 (Éd. CEC) 2e édition 16,50 $

Carnet de l'élève 8,00 $

Reprographie anglais 5,00 $

Matériel d'art périssable 10,00 $

Reprographie:  (Plan écriture, projet Éthique, projet science , défi lecture, ateliers, etc.) 25,00 $

s.v.p. prendre note qu'à compter de la mi septembre, si un cahier d'exercices est épuisé chez les marchands
 identifiés des frais de transport des maisons d'édition vous seront chargés.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU À L'ÉCOLE ET REPROGRAPHIE

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À LA RENTRÉE.  EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE DÉTAILLÉE. 48,00 $

              École Institutionnelle de Charlemagne
              Édifice St-Jude

Plusieurs commercants offrent ces cahiers d'activités, notamment:

Vêtement d'éducation physique: chandail à manches courtes, chandail de rechange, culotte courte ou pantalon de jogging et espadrilles multi-sports (celles à "planche à 
roulettes" sont interdites). Une paire avec semelles qui ne tachent pas et pas plus de 1 1/2 " de hauteur.

Sac à souliers (bien identifié au nom de l'enfant)

MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE

6e année (classe cycle)
Tous les articles doivent être bien identifiées au nom 

Le Libraire/Le Papetier
403 rue Notre-Dame,

Repentigny (450) 654-2000

Tabagie Chamard
617, rue Iberville

Repentigny (450)-581-8582

Pharmacie Uniprix
107, rue Notre-Dame, 

Charlemagne (450)581-4540
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