
 

École Jardin-des Saints-Anges 

1225 rue Saint-Louis 

Lachine  (Québec)  H8S  2K6  

Tél : (514) 855-4200 

 

FRAIS SCOLAIRES 2021-2022 

Première année 
 

Effets scolaires que le parent doit se procurer pour la rentrée 

 

Identifier tous les articles au nom de l’élève sur l’item et non sur l’emballage s.v.p 

 

Matériel scolaire acheté par l’école qui vous sera facturé en septembre 2021 

Matériel reproductible ou cahiers de maisons d’éditions 

pédagogiques 

COÛT 

Français : 

Cahier de temps libre (fiches reproductibles 125 pages)  

Motamo cahier d’exercices 

Cahier maison Motamo vert (140 pages) 

Cahier de calligraphie - Chouette 

 

3.70 $ 

15.65$ 

4.25$ 

6.85$ 

Mathématiques : 

Cahier maison résolution de problèmes (115 pages) 

Cahier maison Mathémaction rouge (135 pages) 

Mathémaction cahiers d’exercices 

 

3.40$ 

4.00$ 

15.65$ 

Éthique et culture religieuse : 

Fiches reproductibles (65 pages) 

 

2.00$ 

Danse : 

Fiches reproductibles (50 pages) 

 

1.50$ 

Anglais : 

Cahier maison anglais (fiches reproductibles 65 pages) 

 

2.00$ 

Agenda scolaire 8.00$ 

Total à payer à l’école : 67.00$ 

T-shirt obligatoire pour l’éducation physique (nul besoin d’en acheter un 

neuf si celui de l’an dernier va encore à votre enfant) 

+5,00 $ 

Date limite pour le paiement : 1er octobre 2021. 
En argent comptant ou par l’entremise de MOZAIK en ligne. 

Isabelle Lemieux                          Les enseignantes de 1re année 
Directrice 

QUANTITÉ DESCRIPTION DE L’ITEM 

1 Tablier  

2 Étuis à crayons en tissu 

1 Règle de 30 cm 

3 Gommes à effacer blanche 

1 Surligneur jaune 

2 Gros bâton de colle 40 grammes 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

1 Boîte de 16 crayons feutre (large) 

1 Taille crayons avec dévidoir 

1 Paire de ciseaux en métal 

2 Crayons effaçables à sec 

1 Boîte de 24 crayons à la mine 

1 Stylo à bille bleu 

1 Cahier d’écriture interligné bleu 

10 Duo-tangs en plastique (1 blanc, 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 jaune, 1 mauve, 
3 rouges et 1 orange 

1 Bouteille d’eau réutilisable 


