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Note

MUSIQUE

Description du matériel               

Duo-tang avec 3 attaches et pochettes (noir)

Cahier à découper 30 feuilles (scrapbook/ couverture verte) 30.5 x 25.4 cm  

Matière :  ANGLAIS

Tous les vêtements doivent être identifiés au nom de l'enfant

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)

Matière :  ARTS

Chandail à manches courtes

Le matériel utilisé l'année précédente peut être réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le 

fournisseur de votre choix.

Description du matériel               

Tablier ou vieille chemise

Matière :  

Paire d’espadrilles à semelles non marquantes pour le gymnase

Description du matériel               

Tout le matériel doit être identifié au nom de l'enfant. Il est possible que nous 

vous redemandions du matériel personnel au besoin  

1.2  Matériel personnel requis pour l’ÉDUCATION PHYSIQUE ou la pratique d’un sport

Description du matériel               

Culotte courte

Enveloppe de classement en plastique transparent à 3 trous et à ouverture sur le haut (avec velcro) format lettre

Calculatrice de base 

Boîte de 8 ou 16 couleurs de gros crayons feutre

Ensemble de crayons de couleur en bois,  minimum 24 couleurs aiguisés et identifiés 

Crayons feutre noir (pointe fine)

Bâtons de colle 40 gr.

Couverture de présentation (chemise) à pochettes doubles sans attaches

Duo-Tang avec pochettes intérieures et 3 attaches (mauve, bleu, vert, orange, rouge, blanc et jaune (vous pouvez utiliser ceux de 

la 1re année)

Paquets de 10 pochettes plastifiées 81/2 x 11 (3 trous)

Petit taille-crayons avec réservoir

Crayons effaçables à sec, pointe fine  de bonne qualité: (3 noirs et 2 bleus) 

Étuis à crayons (1 étui double et un étui simple)

Stylos à bille rouge 

Paire de ciseaux

Surligneurs (2 jaunes, 2 roses, 1 bleu, 1 vert)

Cahier quadrillé 1cm X 1cm, couverture laminée, 27,6 x 21,3 (40 pages) 

Contribution des parents pour 2022-2023

2e année 

     1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée

Cahiers interlignés, pointillés, 10mm no. 12-182 (bleu, rose,  jaune et vert)

1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Description du matériel               

Crayons de plomb aiguisés  de bonne qualité 

Gommes à effacer

Règle de 30cm, rigide, transparente et graduée en cm (pas de pouces sur la règle)

Petit cahier de projets 1/2 page interlignée-pointillée, 1/2 page  blanche



1.4  Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable (s'il y a lieu)

Coût

18,95 $

20,50 $

39,45 $

Note

2.1 Acheté par l'école

Coût

35,50 $

0,45 $

1,10 $

0,35 $

1,75 $

Total: 39,15 $

Coût

Une facture en ligne vous parviendra en août via "Mozaïk - Portail pour les parents". Les modalités de paiement vous seront également transmises.

Total de la facture - Contribution obligatoire 39,15 $

Total (approx.) 

Fournisseurs de matériel

Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix.  Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a 

transmis une liste du matériel aux fournisseurs suivants :

* Fournisseur #1: Ma boutique scolaire, Brassard Buro ( www.maboutiquescolaire.ca )

   2747, avenue Watt, Sainte-Foy - 418-657-5500 - info@maboutiquescolaire.ca

* Fournisseur #2: Coop Zone (Université)

   2305, rue de l'Université, local 1100 - 418-656-2600-martine.fecteau@zone.coop

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)

   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

3.1 Participations facultatives

En septembre, vous serez informé et consulté sur le choix des activités et des sorties éducatives proposées pour le groupe et 

pour l'ensemble des élèves.  Selon les projets retenus, un montant d'argent vous sera alors demandé. Cette année le coût 

maximal des activités pendant les heures de classe s'élèvera à 75,00$

Description des activités et sorties éducatives

Arts plastiques: photocopies 

Musique: photocopies

Éducation physique: photocopies

Anglais: photocopies

   3.0 Participation aux activités et sorties éducatives

Description du matériel               

Acheté par les parents

Description du matériel               

Mathéo et les mathématiques au quotidien 2e année - Cahier d'apprentissage (Incluant Carnet des savoirs), 

ISBN : 9782761792998  (219518) (Taxe non incluse)

Alphabétik - Un cahier de savoirs et deux cahiers d’activités , 3e éd. + Un recueil de textes, 3e éd.  

9782761385152 (2761385152), Taxes non incluse (Attention, l'ensemble comprend 4 cahiers)

Les nouveaux élèves doivent ajouter 4,65$ sur le chèque pour se procurer une reliure à 

anneaux et des séparateurs PP.

Photocopies pour la classe: feuilles d'activités, exercices divers, etc.

Modalité de paiement 

Nous souhaitons que le paiement soit effectué dès le premier jour de classe.  Vous aurez la possibilité de payer la facture 

scolaire par internet lors de la rentrée ou faire un chèque à l'ordre de l'école Filteau et le remettre au titulaire de votre 

enfant.  Un chèque par enfant et non par famille . Veuillez prendre soin d'inscrire le nom et le degré scolaire de votre 

enfant à l'endos de votre chèque.


