
510, rue Prince-Édouard, Québec (Québec)  G1K 8C7

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3480

ecole.desberges@cscapitale.qc.ca

Montant à régler à l’école pour les frais de photocopies (reprographie) pour l’année scolaire: 39 $

o Si vous désirez acheter de l’école les fournitures scolaires* requises pour l’année, cochez et ajoutez 31 $

ITEM PRIX

Documents reproductibles - Anglais 3,00 $

Documents reproductibles - Français 14,50 $

Documents reproductibles - Mathématique 14,50 $

sous-total reprographie 32,00 $

Agenda 7,00 $
39,00 $

1 Surligneur jaune (113820) 0,32 $

1 Boîte de 24 crayons feutres (117213) 2,25 $

20 Crayons de plomb (117104) 1,52 $

1 Boîte de 48 crayons de couleurs en bois (117074) 5,62 $

4 Stylos (2 bleus: 114002) et (2 rouges: 012011) 0,32 $

4 Crayons effaçables à sec (117207) 2,20 $

2 Gommes à effacer blanches (113878) 1,55 $

2 Bâtons de colle Jumbo (113783) 1,66 $

1 Paire de ciseaux (113777) 1,16 $

5
Reliures à attaches (duo-tangs) en carton (un bleu royal-113851, un 

marine-113854, un noir-113855, un rouge-113856, un vert-113857)
1,20 $

1 Reliure à attaches (duo-tang) en plastique -2 pochettes (Lecompte) 2,50 $

2
Paquets de 4 cahiers lignés, de style Canada, dont 1 pour l'anglais 

(113721)
1,22 $

1 Règle de 30 cm rigide (113957) 0,21 $

1 Taille-crayon avec boîtier récupérateur (117374) 1,25 $

1 Cartable noir de 1 pouce (113750) 3,31 $

1 Cartable vert de 1 pouce (113740) 1,37 $

1 Étui à crayons (STP61697U12C) 0,66 $

1 Pochette à velcro perforée (stp-WNBEN10BE) 2,68 $
31,00 $

70,00 $

*FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER (par le parent ou de l'école)

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

CLASSE D'ACCUEIL
PHOTOCOPIES FAITES PAR L'ÉCOLE POUR L'ÉLÈVE

IMPORTANT : Cette somme devra être réglée (en argent ou par internet) dès 

réception du 1er état de compte en septembre.

Total fournitures scolaires (à se procurer par le parent ou acheter de l'école):

TOTAL À PAYER**si l'école fournit les fournitures scolaires

TOTAL À PAYER***si le parent fournit les fournitures scolaires
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