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LISTE DE CAHIERS D’ACTIVITÉS 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

3E CYCLE (5E /6E ANNÉE) 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

 
Matière(s) Description Coût 
Français Coffre à outils  7,00$ 

Français Impressions 10,00$ 

Mathématiques Lexique mathématiques 6,00$ 
Mathématiques PrestMath (Volume A & B) 21,95$ 

Anglais Poptropica 13,45$ 
Univers social Épopée (Cahier et web) 12,55$ 

Arts plastiques Cahier d’esquisses 2,50$ 
Éthique Impressions 3,00$ 

Art dramatique  Impressions 2.55$ 

Sciences  Impressions 3,00$ 
   
 Total 82,00$ 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Modes de paiement acceptés :  

• Par internet via le Portail Mozaïk*  

• Chèque libellé au nom d’École Saint-Émile (aucun chèque postdaté) à partir du 22 août 2022. 

*Les parents du préscolaire n’auront accès à Mozaïk qu’en septembre. Vous pourrez effectuer le paiement à ce moment.  

Le code de vie et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée. 
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3E CYCLE (5E /6E ANNÉE) 

LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES 

Les fournitures scolaires de l’année dernière peuvent être réutilisées par soucis environnementaux et 

économiques.  

Merci de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant.  

Quantité Description Précision 
1 cartable à anneaux  1 ½ pouces 

9 reliures de type Duo-Tang 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 mauve, 
1 blanc, 1 orange et 1 gris (Anglais) 

10 protège-feuilles (aussi nommés «transparents»)  

1 paquet de 200 feuilles lignées  

1 étui à crayons  

1 paire de ciseaux  

3 cahiers Canada réguliers Couleurs de base 

20 crayons à la mine HB ou 2 pousse-mines 0.7mm  

3 stylos à l’encre bleue   

3 stylos à l’encre rouge  

4 crayons pour tableaux blancs effaçable   

3 gommes à effacer  

1 règle graduée en centimètres (30 cm)  

1 boite de 12 crayons-feutres   

1 boite de crayons de couleur en bois   

1 bâton de colle  

1 grands sacs de plastique style «Ziploc»  

1 sac en tissu avec un chandail à manches courtes, un 
short et un déodorant 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 couvre-tout ou tablier ARTS PLASTIQUES 

FACULTATIF 
4 boites de mouchoir  

*Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre indicatif, elles vous informent cependant 

de l’indice de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. 

** Il est important de respecter les couleurs pour une meilleure gestion dans la classe. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
Le début des classes sera le lundi 29 août 2022 à 8h10.  

Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets scolaires dès la 1re journée.  


