École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
Maternelle 4 ans
1

Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise d’adulte pour l’activité
peinture
Paire de souliers de course à semelles régulières (fermeture velcro ou élastique)
Pantalon
Chandail
Paire de bas
Culotte de rechange (sous-vêtements dans un sac identifié)
Grande serviette pour la relaxation
Sac à dos assez grand pour y mettre un cartable (8 ½ X 11 pouces)
Étuis à crayons avec fermeture éclair

1
1
1
1
2
1
1
2




Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école : sac à dos, souliers, bottes,
manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école :






2 duo-tangs
2 Pochettes plastifiées
16 crayons colossaux x 2
3 bâtons de colle

Coût total à payer par chèque au nom de l’école Marguerite-Bourgeoys

.40
2.10
3.80
1.20

7.50 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
Maternelle 5 ans
1

Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise d’adulte pour l’activité
peinture
Paire de souliers de course à semelles régulières (fermeture velcro ou élastique)
Pantalon
Chandail
Paire de bas
Petite culotte de rechange (sous-vêtements dans un sac)
Grande serviette pour la relaxation
Sac à dos assez grand
Étuis à crayons avec fermeture éclair

1
1
1
1
1
1
1
2





Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets personnels : sac à dos,
souliers, bottes, manteau, casquette, couvre-tout.




Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école










5 duo-tangs (vert, orange, bleu, jaune, rouge)
1 Pochette plastifiée rouge
Album de coupure (scrapbook 30 feuilles 30.4 cm x 25.4 cm)
Cartable à anneaux (avec pochette plastique devant 2 pouces)
16 crayons colossaux x 2
3 bâtons de colle (40 grammes)
Cahier d’écriture maison
Crayons de couleur Crayola (en bois) 24 couleurs
Album de coupure (scrapbook 20 feuilles)

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

► Coût total à payer à l’école :

55 $

1.00
.35
.80
1.50
3.80
1.20
3.20
1.40
.90

14.15 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
1re année
1
2
1
2
1
2
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1

Boîte de (24) crayons de couleur en bois : aiguisés et de bonne qualité
Bâtons de colle (30 g)
Règle en plastique (30cm)
Boîtes de 12 crayons à mine HB aiguisés, pas de pousse-mine
Boîte de crayons feutre (16)
Étuis à crayons avec fermeture éclair
Surligneurs (vert,jaune,orange,bleu)
Duo-tangs à 3 trous (1 vert, 1 jaune et 1 orange) en plastique
Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Paire de ciseaux
Aiguisoir dévissable
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu
Duo-tang bleu pour ANGLAIS





Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.



/2eBIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école








Français cahier d’activités Alphabétik
Mathématique cahier d’activités Numérik
Cahier de calligraphie maison
Anglais cahier maison
Cahier d’écriture avec trottoirs pointillés (4)
Cahier maison
Cahier de sons

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

15.26
15.26
3.20
4.00
1.00
5.00
2.00

45,72 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
2e année
1
2
1
2
1
2
2
10
4
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1

Boîte de (24) crayons de couleur en bois aiguisés
Bâtons de colle (30 g)
Règle en plastique (30cm)
Boîtes de 12 crayons à mine HB (pas de pousse-mine)
Boîte de crayons feutre (16) de style Crayola
Étuis à crayons avec fermeture éclair
Surligneurs (vert et jaune)
Duo-tangs à 3 trous (2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 jaunes) en plastique
Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Paire de ciseaux
Aiguisoir dévissable
Cartable rouge 1 pouce
Crayon feutre effaçable à sec
Cahiers lignés de style Canada
Paquet pochette protectrice (10)
Pochettes en plastique transparentes 3 trous avec rabat-fermoir
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu
1 duo-tang orange pour ANGLAIS








Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école








Français cahier d’activités Alphabétik
Mathématique cahier d’activités Numérik
Cahier de calligraphie maison
Anglais cahier maison
Cahier d’écriture avec trottoir pointillé (5)
Cahier maison
Cahier de sons

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

15.50
15.50
1.75
4.00
1.25
5.00
2.00

45 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
3e année
12
1
11
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

Cahiers lignés de type Canada (couleurs différentes)
Cahier quadrillé de type Canada
Duo-tangs (pas de pochettes) 3 jaunes, 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 2 noirs
Duo-tang rouge avec pochettes
Taille-crayon
Paire de ciseaux
Règle en plastique (30 cm)
Paquets de 10 crayons à mine HB de bonne qualité et pas de pousse-mine
Surligneur jaune
Paquet de 16 crayons feutres
Bâtons de colle
Pochette plastique accordéon refermable
Gommes à effacer blanche de bonne qualité
Boîte de 24 crayons de couleur (déjà aiguisés)
Stylos à bille rouge
Stylos à bille bleu
Étuis à crayons avec fermeture éclair
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu







Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.



BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école






Cahier Épopées en univers social
Anglais (cahier interactif)
Français cahier Jazz
Mathématique Matcha
Cahier maison

11,60
4.00
17.50
17,50
8,00

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

► Coût total à payer à l’école :

55 $

58,60 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
4e année
12
9
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Cahiers lignés de type Canada
Duo-tangs (pas de pochettes) 3 jaunes, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs
Taille-crayon
Paire de ciseaux
Règle en plastique (30 cm)
Paquets de 10 crayons à mine HB de bonne qualité et pas de pousse-mine
Surligneurs 1 jaune, 1 vert
Paquet de 16 crayons feutres
Bâtons de colle
Gommes à effacer blanche de bonne qualité
Cartable 1 ½ pouce
Paquet de séparateur
Boîte de 24 crayons de couleur (déjà aiguisés)
Étuis à crayons avec fermeture éclair
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu







Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.



BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école






Cahier Épopées en univers social
Anglais (cahier interactif)
Français cahier Jazz
Mathématique Matcha
Cahier maison

11.60
4.00
17,50
17,50
8.00

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

► Coût total à payer à l’école :

55 $

58.60 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
5e année
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
4
1
2
1
1
4
1
1
1
1
Anglais







Cahiers quadrillés (80 pages)
Cahiers spirales (80 pages)
Surligneurs
Bâton de colle
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois déjà aiguisés
Paire de ciseaux
Rapporteur d’angle transparent (sans vide au centre)
Cartable (5cm) pour le portfolio
Cartable (2cm)
Paquets de pochettes protectrices à trois trous
Clé USB 8 go
Gommes à effacer blanche de bonne qualité
Stylos (1 rouge et 1 bleu)
Pousses-mines 0.5 ou 0.7 (avec mines supplémentaires)
Règle en plastique (30 cm)
Paquets de séparateurs
Rouleau de ruban adhésif
Paquet de 100 feuilles lignées
Duo-Tangs avec pochettes
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manche courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu
1 cartable un pouce bleu et 1 Cahier Canada
Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque crayon
à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école






Anglais cahier maison
Français cahier Les irréductibles
Mathématique Les irréductibles
Univers social Sur les rails
Cahier maison

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

6,00
16,16
16,16
12,26
5,00

55,58 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
5e/6e année classe combinée
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
1
2
1
1
4
Anglais
1
1
1
1







Cahier quadrillé (80 pages)
Cahiers Canada (80 pages)
Surligneurs (gros)
Bâton de colle
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois déjà aiguisés
Paire de ciseaux
Rapporteur d’angle transparent (sans vide au centre)
Cartable (5cm) pour le portfolio
Cartables (2cm)
Liquide correcteur
Clé USB 8 go
Gommes à effacer blanche de bonne qualité
Stylos (2 rouges et 2 bleus)
Pousses-mines 0.5 ou 0.7 (avec mines supplémentaires)
Règle en plastique (30 cm)
Paquets de séparateurs
Rouleau de ruban adhésif
Paquet de 200 feuilles mobiles
Duo-Tangs
1 cartable un pouce bleu et 1 Cahier Canada
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu
Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école





Anglais : Cahier maison
Français – Trésors de la grammaire
Mathématique – Agent Math
Cahier maison (sciences et univers social)

6.00
13.46
13.95
8.65

Coût total à payer par chèque à l’école Marguerite-Bourgeoys

► Coût total à payer à l’école :

55 $

42.06 $

École Marguerite-Bourgeoys
2070, rue Plessis,
Montréal, (Québec) H2L 2Y3
Téléphone : 514-596-5810
Télécopieur : 514-596-3382

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
5e/6e année – Programme Anglais intensif
1
6
3
1
1
1
1
6
1
1
1
2
2
10
1
2
2
1
1
1
1
1

Cahier quadrillé (80 pages)
Cahiers spirales (80 pages) (Style Canada)
Surligneurs (jaune, bleu, rose)
Bâton de colle
Boîte de crayons de bois déjà aiguisés
Paire de ciseaux
Cartable (3cm)
Duo-Tangs pochettes
Boîte de 24 feutres
Crayon feutre permanent
Liquide correcteur
Gommes à effacer de bonne qualité blanche
Stylos (rouge et bleu)
Crayons à la mine de bonne qualité
Règle en plastique (30cm)
Paquets de séparateurs
Paquets de pochettes protectrices à 3 trous
Paquet de feuille mobile
Sac d’école
Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses)
Chandail à manches courtes (t-shirt)
Culotte courte (short) pour l’éducation physique dans un sac en tissu








Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au
courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description des articles
demandés.
Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque
crayon à la mine, de couleur ainsi que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets
personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

Faire parvenir au titulaire un chèque ou le montant EXACT en argent dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant.
L’achat des articles suivants sera fait par l’école






Français Arobas
Mathématiques Décimale
Univers social : Au Fil du temps
Cahier maison programme anglais
Cahier maison

Coût total à payer par chèque à école Marguerite-Bourgeoys

16.16
16.16
15,26
11.00
3.00

61.58 $

