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EFFETS SCOLAIRES 7e année 2021 – 2022
 

Voici la liste des effets scolaires recommandés pour chaque élève à l’entrée des classes en septembre 
2021. Il n’est pas nécessaire que tous ces articles soient neufs.  Si ce n’est pas possible d’obtenir 
exactement ce que nous recommandons, veuillez acheter l’équivalent.  
 
Vous devez procurer pour votre enfant : 
 

    1 cartable 1½ pouce à fermeture éclair       2 étuis crayons à fermeture éclair 

    5 petits cartables (1 pouce)  4 stylos à bille bleus 

    3 paquets de séparateurs  2 stylos à bille rouges 

    1 paquet de feuilles mobiles  2 gommes à effacer 

    25 protège-feuilles  20 crayons à mine HB – déjà taillés 

    6 cahiers duo-tang  1 bâton de colle 

    2 cahiers spirale Hilroy (à un sujet)  1 paquet de crayons de couleur en bois 

    1 trousse géométrique (pas « media »)  1 paquet de stylos en feutres (couleurs) 

    1 calculatrice   4 surligneurs de couleurs différentes 

    1 règle rigide de 30 cm  1 sharpie noir régulier 

    1 paire de ciseaux        1 sharpie noir mine fine 

    1 cadenas avec combinaison  2 correcteurs (ruban) 

    1 bouteille H20 pour garder en classe  1 taille-crayon 

    1 jeu de cartes       1 petit paquet de trombones 

    1 paire d’écouteurs économes (restent à l’école)       1 paquet de cartes index 

    1 paire de souliers intérieurs (restent à l’école)       1 paquet de post-it notes 

    *Ordinateur ou tablette (facultatif)     *1 paquet d’œillets autocollants (facultatif) 

  

Veuillez identifier tous les effets scolaires de votre enfant. 

                
 
**À NOTER** 
 
Afin de simplifier la gestion d’achats scolaires et de réduire la quantité d’argent comptant et le nombre de 
chèques envoyés aux écoles, la DSFM offre aux parents une nouvelle plateforme de paiement en ligne. Cet 
outil est sécuritaire, rapide et pratique pour effectuer les paiements ou achats scolaires de votre enfant. Elle 
permettra donc d’assurer une gestion financière sécuritaire et efficace pour les familles qui choisiront de 
l’utiliser. 
 
Vous serez informé des coûts à payer avant la rentrée scolaire.  Vous allez aussi recevoir les directives 
concernant la création d’un compte et les étapes pour procéder aux paiements en ligne si vous choisissez 
d’utiliser la nouvelle plateforme de paiement. 


