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Frais et fournitures scolaires à vous procurer pour l’année 2022-2023 

 

FOYER 703  

Chers parents, 

 

Voici la liste des frais scolaires et les fournitures que vous devrez procurer à votre enfant pour la 

nouvelle année scolaire. Aidez celui-ci à identifier et classer son matériel avant son entrée en classe 

et assurez-vous qu’il ait en sa possession tout son matériel dès le premier cours. L’élève est 

responsable de garder son matériel propre et en bon état. Au besoin, le matériel endommagé ou 

manquant devra être remplacé en cours d’année. L’agenda est un outil de travail et de 

communication. Il ne devra pas servir à l’accumulation de feuilles. 

FRAIS SCOLAIRES 

(à payer à l’école lors de la rentrée) 

 

Agenda scolaire…………………………………………………………………………………………………………….. 8,00$ 

Carte étudiante…………………………………...................................................................................... 4,00$ 

Français : LES SPÉCIALISTES 1……………………………………………………………………………………………. 22,00$ 

                   ROMAN À DÉTERMINER……………………………………………………………………………………………15,00$ 

Anglais : SNAPSHOT 1……………………………………………………………………………………………………………. 20,00$ 

Mathématique : PANORAMATH 1………………………………………………………………………………… 19,00$ 

Géographie :  
                  Géo à la carte Agricole………………………………………………………………………………….. 7,00$ 
                  Géo à la carte Métropole………………………………………………………………………………. 7,00$ 

                  Géo à la carte Tourisme………………………………………………………………………………… 7,00$ 

Histoire : CAHIER MAISON…………………………………………………………………………………………….. 8,00$ 

Science : DÉCOUVERTE 1……………………………………………………………………………………………. 23,00$ 

Éthique et culture religieuse : VIVRE ENSEMBLE 1……………………………………………………….. 21.00$ 

Arts plastiques : Tablette à dessin…..……………………………………………………………………………… 5,00$ 

Éducation physique : Chandail sport de l’école…………………………………………………………………... n/a. 

Devoirs et leçons : Pochette……………………………………………………………………………………………………. 6,00$ 

Uniforme obligatoire : Voir le bon de commande………………………………………………………………………….. n/a. 

MONTANT À PAYER                                                                                                                   172,00 $ 

http://chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca/


École Chomedey-De Maisonneuve 
1860, avenue Morgan, Montréal (Québec) H1V 2R2 

Téléphone : (514) 596-4844 Télécopieur : (514) 596-4832 
http://chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca 

 

 

 

 

FOURNITURES DE BASE À ACHETER EN MAGASIN 

 

 

 3 cartables de 2 pouces de couleurs différentes (dont 1 vert) 

 1 paquet de 5 index séparateurs 

 2 paquets de cahiers CANADA de 32 pages (8 cahiers en tout) 

 1 paquet de 200 feuilles blanches 

 1 paquet de 100 feuilles lignées 

 2 duo-tangs (1 orange et 1 vert) 

 20 pochettes protectrices 

 2 étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur) 

 12 crayons à la mine 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 3 gommes à effacer 

 8 stylos (2 bleus, 2 rouges, 2 noirs et 2 verts) 

 4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes 

 I boîte de 12 crayons de couleur en bois (marque suggérée Crayola) 

 1 règle de 30 cm transparente 

 1 gros bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 ruban correcteur 

 1 paire d’espadrilles (souliers de course) 

 1 paire d’écouteurs (facultatif) 

 1 bouteille d’eau réutilisable (facultatif) 
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