
   1re  ANNÉE École Marc-Favreau  2021-2022 

      

Cahiers d'activités       

(FRAIS À PAYER - MATÉRIEL ACHETÉ PAR L'ÉCOLE)      

      

Cahier de calligraphie - Calypso (cursive) 10,50 $     

Cahier de français - Alphabétik  16,16 $     

Étiquettes-mots d'Alphabétik   7,16 $     

Cahier d'écriture interligné-pointillé LG10   5,46 $     

Cahier d'écriture interligné-pointillé Projets   2,30 $     

Cahier des sons   5,00 $     

Cahier de mathématique - Nougat 17,95 $     

Enveloppes de plastiques extensibles perforées  1,35 $     

Photocopies  4,00 $     

Cahier d'anglais maison 3,00 $     

Agenda 7,15 $     

Cahier de musique et art dramatique 2,00 $     

      

Total des cahiers 82,00 $  

taxes 
incluses  

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire votre paiement du 26 août au 10 sept. en ligne directement par le site 
internet de votre institution bancaire.  Notez que vous pouvez également vous présenter au secrétariat de l’école (Bâtiment 
principal Marc-Favreau sur la rue Somerled) pour payer Interac. Il sera encore possible de payer ce montant à l'enseignante de 
votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc-Favreau) ou en argent comptant, en identifiant clairement le nom de 
l'enfant et son groupe sur l'enveloppe.  L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en trop puisqu'elle ne conserve 
pas de monnaie. 

 

 

 

 

 

 

 



      

ACHAT D’ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION PERSONNALISÉES AVEC LE NOM DE VOTRE ENFANT.  La Fondation de l’école Marc-
Favreau vous invite à commander vos étiquettes autocollantes personnalisées auprès de l’entreprise québécoise COLLE@MOI qui 
offre un grand choix d’étiquettes ludiques et de qualité. Un pourcentage de la valeur de vos commandes sera versé à la 
Fondation!  Pour commander visitez : www.colleamoi.com et entrez le  code: marcfavreau à votre commande.         Délai de 
livraison : 7 à 10 jours ouvrables.      

 

 

 

 

 

 

      

  

  

Liste des fournitures scolaires 

(À  SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE) 

duo-tang NOIR pour l'anglais et musique  2 

duo-tang plastifié avec attaches parisiennes au centre identifié (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, et 1 transparent) avec rabat 
intéreur 

5 

crayon à mine HB (Staedler bleu ou Staples noirs) taillé et identifié 2 boîtes de 20 2 

surligneur jaune 1 

surligneur rose 1 

ciseaux  1 

protège-feuilles (paquet de 10) 1 

boîte de  24 crayons  de couleurs en bois (de bonne qualité) 1 

boîte de crayons feutres lavables identifiés (de bonne qualité) (16) 2 

taille-crayon avec réservoir qui dévisse de bonne qualité 2 

bâton de colle de gros format 3 

gomme à effacer blanche  (de bonne qualité) 6 

cartable noir 1 POUCE 1 



règle graduée rigide transparente de 15 cm 1 

grand étui à crayons en tissu  2 

vêtements de rechange dans un sac (t-shirt, pantalon, petite culotte, chaussettes) 1 

paire de souliers de course 1 

paire de souliers pour la classe 1 

cartable blanc 1 1/2 pouce  1 

gourde d'eau réutilisable (1 litre) 1 

  

  

   

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.  Sans frais pour les 12 ans et moins.  

  

    S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT.  
Nous recueillons les balles de tennis pour les chaises des élèves dans les classes.  

  
 


