
Cahier Numérik A et B (Éd. ERPI) 19,43  $        

Calypso  (calligraphie script) (Éd. Chenelière) 10,45  $        

Impressions réalisées à l’école - Cahier itinéraire 13,75  $        

5,87  $          

Agenda 7,50  $          

Total: 57,00  $        

Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives qui pourraient vous être 

facturées en cours d'année.

Impressions réalisées à l’école - Feuilles de travaux et exercices en français langue 

seconde

Un montant de 20,00$ pour Et tant d'@rts! vous sera demandé.

École Saint-Barthélemy, pavillon        

des Érables

7081, avenue des Érables

Montréal (Québec)  H2E 2R1

Téléphone : 514 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Accueil - 1er cycle

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS ET REPRODUCTIBLES

Modalités de paiement

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



École Saint-Barthélemy, pavillon des Érables

QUANTITÉ

2

2

4

1

2

1

1

1

1

2

1

10

Anglais : 1 couverture de présentation (duo-tang) 3 trous avec pochette, orange

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

Couvertures de présentation (duo-tang) : 2 verts, 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs et 2 jaunes

RENTRÉE SCOLAIRE : Le début des classes aura lieu le lundi 29 août 2021 à 8 h 30. Prévoir le matériel scolaire 

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

premier jour de classe.

Petits cahiers d’écriture à 1 interligne pointillé

Taille-crayons avec contenant vissé

Boîte de 16 marqueurs lavables

Paire de ciseaux à bouts ronds

Boîte de 24 crayons couleurs en bois

Boîtes de 12 crayons à la mine HB

Gommes à effacer

Marqueur (jaune)

Arts plastiques : Sarrau obligatoire ou vieille chemise ou tablier 

Bâtons de colle de 40 grammes

Cartable de 1½ pouce

Étuis à crayons grand format à 2 compartiments et fermetures à glissière

 Accueil (1er cycle)

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

DESCRIPTION

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

Nous vous suggérons de faire passer à votre enfant un examen de la vue par un professionnel de la 

vue. Les tests sont gratuits pour les moins de 12 ans.


