
 

 

*La liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers.   

** Depuis plusieurs années, nous commandons le matériel scolaire périssable chez nos fournisseurs. Ce fonctionnement est très apprécié des parents puisque l’école 

bénéficie d’excellents prix. Cette initiative a été approuvée par le CÉ de l’école en juin 2022. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

2e année du 3e cycle (6e année)  
 
Paiement en ligne pour les cahiers d’activités et les effets scolaires via la plateforme Mozaïk Portail. 

 
ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI 
CAHIERS D’ACTIVITÉS ET EFFETS SCOLAIRES (LES PRIX INCLUENT LES TAXES ET LES FRAIS DE LIVRAISON.) 

Français  

Cahier étude de mots 

Cahier maison français 

LudiQ Cahier d'apprentissage A et B  

 

     3.00$ 

4.00$ 

20,46$ 

Mathématique 

Cahier maison maths 

Les irréductibles Cahier d'apprentissage A et B 

 

4,00$ 

19,60$ 

Anglais 

All together  

 

17,86$ 

Géo. hist. et éducation à la citoyenneté /Sciences 

Combo Épopée 6 et Scientifiq série B 

Cahier maison univers social 

Cahier maison sciences 

 

21,36$ 

3,00$ 

3,00$ 

Agenda  maison 3,00$ 

Art dramatique 

Textes 

3.00$ 

Éducation à la sexualité 

Cahier maison 

2.00$ 

Éthique et culture religieuse 

Projets 

3.00$ 

Contenus en orientation scolaire et professionnelle  

Cahier maison 

2.00$ 

Fournitures scolaires fournies par l’école** 21,86$ 

 Montant à payer : 131,14$ 
 

FONDATION PAUL-BRUCHÉSI : Nous avons besoin de vous ! 
 

 

Chaque année, vos dons à la Fondation Bruchési font une IMMENSE différence.  À la veille de cette rentrée, nous vous incitons à remettre dès maintenant 

un montant d’au moins 25,00$, via l’adresse: cutt.ly/JedonnefondationPB (respectez les 3 majuscules).  Il s’agira de la seule sollicitation d’argent 

directe de l’année, pour laquelle vous recevrez un courriel de relance à la fin septembre.  De nombreux projets attendent votre Fondation pour l’année 

2022-2023: la création d’un grand concours d’art oratoire, le retour de plusieurs activités éducatives, l’aide aux familles dans le besoin, la poursuite de 

sa révision, l’achat de matériel informatique, l’appui à la réalisation de fêtes spéciales en lien avec le plein déploiement de notre projet éducatif ainsi 

que la relance de sa campagne de financement d’huile d’olive.  D’avance, mille mercis. 
 

 
Début des classes: le vendredi 26 août 2022 à 8 h 40. Nous vous prions d’effectuer votre paiement dès la première journée de classe. Merci de nous 

aider à être tous ensemble sur la ligne de départ. 

 



 

 

*La liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers.   

** Depuis plusieurs années, nous commandons le matériel scolaire périssable chez nos fournisseurs. Ce fonctionnement est très apprécié des parents puisque l’école 

bénéficie d’excellents prix. Cette initiative a été approuvée par le CÉ de l’école en juin 2022. 
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FOURNITURES SCOLAIRE 6E ANNÉE 
 

Fournitures Prix Quantité Prix total 

Boîte de 12 crayons 
à la mine 

1,03$/boîtes 3 3,09$ 

Gomme à effacer 
Staedlter 

0,07 3 0,42$ 

Colle Lepage en 
bâton 40g 

0,56$ 1 0,56$ 

Taille-crayons avec 
réceptacle Staedtler 

0,96$ 1 0,96$ 

Surligneur Offix 
(jaune, rose, bleu, 
vert, orange) 

0,07$ 6 0,07$ 

2 stylos à bille  0,41 $ 2 0,82 

Marqueur effaçable 
Expo bleu 

0,40$ 1 0,40$ 

Boite de 16 crayons 

feutres à pointe 

large Crayola 

3.69$ 1 3,69$ 

Boite de 12 crayons 
à colorier en bois 
Staedler 

1,12$ 1 1,12$ 

Marqueur 

permanent Offix 

pointe fine noir 

0,11$ 1 0,11 

Ciseaux pointus 0,38$ 1 0,38$ 

Règle 0,15$ 1 0,15$ 

Rapport d’angle 0,13$ 1 0,13$ 

Duo-tang (couleurs 

variées) 

0,31$ 9 2,79$ 

Duo-tang plastique 
transparent 
(couleurs variées) 

0,21$ 1 0,21$ 

8 cahiers Canada 
 

0,73$ 
 

2 1,46$ 

4 cahiers Canada 
quadrillé 

0,77$ 1 0,77$ 

Paquet de 50 
feuilles mobiles 
quadrillées 

0,79$ 1 0,79$ 

Paquet 200 feuilles 
mobiles lignées 

1,09$ 1 1,09$ 

 

 

https://com.hamster.ca/crayons-a-mine-norica-718742
https://com.hamster.ca/crayons-a-mine-norica-718742
https://com.hamster.ca/gomme-a-effacer-blanche-mars-plastic-227959
https://com.hamster.ca/gomme-a-effacer-blanche-mars-plastic-227959
https://com.hamster.ca/colle-en-baton-scolaire-lepage-671495
https://com.hamster.ca/colle-en-baton-scolaire-lepage-671495
https://com.hamster.ca/taille-crayon-devissable-184739
https://com.hamster.ca/taille-crayon-devissable-184739
https://com.hamster.ca/surligneur-offix-343681
https://com.hamster.ca/stylos-a-bille-round-stic-660555
https://com.hamster.ca/marqueurs-lavables-ultra-clean-469106
https://com.hamster.ca/marqueurs-lavables-ultra-clean-469106
https://com.hamster.ca/marqueurs-lavables-ultra-clean-469106
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/p/ciseaux-pour-enfants-ronds-15-cm-1121458/
https://com.hamster.ca/regle-transparente-flexible-25684
https://com.hamster.ca/rapporteur-d-angles-180-317784
https://com.hamster.ca/couverture-de-presentation-737304
https://com.hamster.ca/couverture-de-presentation-a-trois-attaches-poly-tang-737908
https://com.hamster.ca/couverture-de-presentation-a-trois-attaches-poly-tang-737908
https://com.hamster.ca/cahier-d-exercices-canada-546457
https://com.hamster.ca/cahier-d-exercices-canada-546457
https://com.hamster.ca/cahier-d-exercices-canada-546457
https://com.hamster.ca/cahier-d-exercices-canada-546457
https://com.hamster.ca/feuilles-mobiles-quadrillees-222711
https://com.hamster.ca/feuilles-mobiles-quadrillees-222711
https://com.hamster.ca/feuilles-mobiles-quadrillees-222711

