
19,90  $        

15,70  $        

19,90  $        

15,00  $        

9,00  $          

3,00  $          

7,50  $          

Total: 90,00  $        

Sans frais

Contribution pour le PP:

Accrédiation IB 52,00  $        

Accréditation SÉBIQ 16,00  $        

Conformité au programme 142,00  $      

Matériel pour projets particuliers 10,00  $        

Total: 220,00  $      

310,00  $    

En début d’année scolaire, l’état de compte des effets scolaires 2022-2023 sera déposé sur Mosaïk-Portail Parents pour que vous puissiez 

payer par Internet.  Vous y trouverez le numéro de référence relié à votre enfant et ainsi créer le fournisseur CSSDM-Effets scolaires auprès 

de votre institution financière.  Si vous désirez payer par carte débit ou crédit, vous pouvez vous présenter au Pavillon des Érables au 7081, 

av. des Érables, les jeudis et vendredis seulement.  Veuillez noter que le secrétariat est fermé entre 12 h 00 et 13 h 00. Aucun paiement ne 

sera accepté au pavillon Sagard. 

Approuvé par le conseil d’établissement le 9 juin 2022

Mathématique - Matcha  - cahiers d'activités A + B

Impressions réalisées à l’école - module de recherche

École Saint-Barthélemy, pavillon 

Sagard

7400, rue Sagard

Montréal, Québec, H2E 2S9

Téléphone : (514) 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives qui seront facturées en 

cours d'année.

Modalités de paiement

Spectacle enfant et les arts

TOTAL À PAYER:

3e année

Impressions réalisées à l’école - français (lecture et écriture)

Impressions réalisées à l’école- anglais : modules de recherche, cahiers de travail +IB

Année scolaire 2022-2023

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS ET REPRODUCTIBLES

Agenda

Français - Copilote  - cahier d'activités

Anglais - Poptropica  - cahier d'activités



École Saint-Barthélemy, Pavillon Sagard

QUANTITÉ

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

3

1

1

Chemise à pochette

Sac d’école

Étuis à crayons (un pour crayons, stylos, colle, etc. l’autre pour crayons de couleur)

Cahier quadrillé de type Canada (pas de reliure spirale)

Petits cartables de 1 pouce

Gros cartable blanc de 1 1/2 pouce avec pochette de

plastique au-dessus

Paquets de 5 séparateurs (5 sujets) (privilégier partie à identifier en carton et non en plastique)

Cahier de type Canada (pas de reliure spirale)

RENTRÉE SCOLAIRE:  Le début des classes sera le vendredi, le 26 août 2022 à 7h55.  Prévoir le matériel scolaire 

dès le premier jour de classe.  Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets scolaires dès le premier 

jour de classe.

Éducation physique: Costume obligatoire : souliers de course, t-shirt manches courtes et shorts

- Sac en tissu robuste avec cordon, identifié

Arts plastiques:  OBLIGATOIRE:  1 sarrau OU une vieille chemise OU un tablier

de cuisine

Anglais: 1 sac en tissu robuste - 2 duo-tangs bleus à 3 trous - 1 cahier ligné de 32 pages

  SVP, insérer le matériel d'anglais dans le sac en tissu.

Musique : 1 duo-tang jaune à 3 trous

Ensemble de crayons de couleur en bois (minimum 12)

3e ANNÉE

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

DESCRIPTION

Règle de 30 cm transparente

Les fournitures scolaires de l’année dernière peuvent être réutilisées.

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

Nous vous suggérons de faire faire un examen de la vue par un professionnel de la vue. Les tests sont 

gratuits pour les moins de 12 ans.

Boîte de crayons à mine HB  (PAS DE POUSSE-MINE)

Colle blanche liquide

Paire de ciseaux à bouts ronds

Stylos à bille rouge

Ensemble de 16 crayons feutres à pointes larges de type colossal

Taille-crayons en métal avec contenant vissé

Gommes à effacer blanches

Bâtons de colle (grands formats)

Crayon surligneur


