
Liste de fournitures scolaires 2022-2023

Chers parents/tuteurs :

Voici la liste des effets scolaires par niveau pour 2022-2023. Vous pouvez faire vos propres achats ou utiliser
notre nouveau service en ligne, en partenariat avec School Start.

Nous sommes  ravis de vous offrir la possibilité d'acheter des fournitures scolaires standardisées de qualité avec
School Start pour l'année scolaire 2022/2023. Ce processus vous fera gagner du temps et de l'argent.

2 FAÇONS DE COMMANDER :

EN LIGNE : Vous pouvez passer votre commande en ligne à www.schoolstart.ca.

TÉLÉPHONE : Vous pouvez appeler notre centre de service à la clientèle au 1 800 580-1868 pour passer votre
commande par téléphone.

LIVRAISON À L'ÉCOLE :
Les fournitures seront emballées et livrées directement à l'école en août avant l'arrivée de votre enfant,
étiquetées à son nom sur la trousse de fournitures scolaires. *Toutes les commandes passées après le 31 juillet
seront livrées à votre domicile.

Merci pour votre soutien!

http://www.schoolstart.ca


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

Maternelle

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

M Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

4 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

4 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

2 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

1 Étui à crayons rigide - Pencil box

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos suffisament grand pour contenir des pochettes/cartable - Backpack big enough to hold portfolio/binder

1 Bouteille d'eau - Water bottle

1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants (laçets interdits) - Pair of non-marking indoor shoes for gym (no laces)

1 Crème solaire en aérosol ou pompe - Sunscreen spay

1 Vêtements de rechange (complet) in ziplock bag - Complete change of clothing in a ziplock bag

* *Un montant de $11,44 vous sera facturé sur SchoolCash, en septembre, pour le matériel commandé par l'école.*

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

1re année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
1 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

3 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

6 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

2 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons rigide - Pencil box

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items
*1 Sac à dos suffisament grand pour contenir des pochettes/cartable - Backpack big enough to hold portfolio/binder

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants (laçets interdits) - Pair of non-marking indoor shoes for gym (no laces)

1 Vêtements de rechange (complet) in ziplock bag - Complete change of clothing in a ziplock bag

* *Un montant de $12,50 vous sera facturé sur SchoolCash, en septembre, pour le matériel commandé par l'école.*

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

2e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

1 Sac ziplocs Large - ziplocs Bags (Large)

3 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

3 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

2 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

2 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons rigide - Pencil box

1 Ciseaux pointus 5po.  (13cm) - 5” pointed scissor

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items
*1 Sac à dos suffisament grand pour contenir des pochettes/cartable - Backpack big enough to hold portfolio/binder

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants (laçets interdits) - Pair of non-marking indoor shoes for gym (no laces)

* *Un montant de $13,16 vous sera facturé sur SchoolCash, en septembre, pour le matériel commandé par l'école.*

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

3e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

1 Sac ziplocs Large - ziplocs Bags (Large)

4 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

2 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

1 Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)

1 Stylo à bille medium - Ball Point Pen (medium)

4 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

1 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

2 Sharpie - Stylo Fineliner, 1,2 mm, noir - Black Sharpie fine liner

1 Hilroy – Cahier Canada d’exercices quadrillé, 40 pages - Hilroy Exercise Book (Canada), Quad Ruled, 40 Pages
1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

1 Étui à crayons (maximum 1) - Pencil case (only 1)

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items
*1 Sac à dos suffisament grand pour contenir des pochettes/cartable - Backpack big enough to hold portfolio/binder

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class

5 Sac Ziploc format moyen - Medium sized Ziploc bag

* *Un montant de $12,75 vous sera facturé sur SchoolCash, en septembre, pour le matériel commandé par l'école.*

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

4e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Sac ziplocs Large - ziplocs Bags (Large)

4 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

3 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

1 Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk

1 Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub)

3 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

1 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine noir -  Black Dry Erase Markers EXPO (fine tip) black

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

1 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

1 Sharpie - Stylo Fineliner, 1,2 mm, noir - Black Sharpie fine liner

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

1 2 Étuis à crayons, un petit et un grand - 2 Pencil cases,  one small and one large

*1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

*1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items
*1 Sac à dos suffisament grand pour contenir des pochettes/cartable - Backpack big enough to hold portfolio/binder

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class

1 1 paquet de cartes à jouer - 1 deck of cards
* *Un montant de $9,65 vous sera facturé sur SchoolCash, en septembre, pour le matériel commandé par l'école.*

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

5e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

4 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

2 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

2 Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk

3 Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)

1 Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)

1 Stylo à bille medium rouge - Ball Point Pen (medium green)

1 Ruban Correcteur - White out correction tape

3 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

1 Crayola®  Supertips Lavables – Lot de 24 - Crayola Supertips Washable - Pack of 24

2 Marqueur Sharpie permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine

1 Duotang avec pochette en plastique - Two-Pocket Poly Portfolio Folders with Prongs
2 Hilroy – Cahier Canada d’exercices quadrillé, 40 pages - Hilroy Exercise Book (Canada), Quad Ruled, 40 Pages
1 Cartable 2" - Binder 2"

1 Séparateurs -  8 onglets - Index dividers 8 tabs

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons (maximum 1) - Pencil case (only 1)

*1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

*1 Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub)

*1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items

1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur  - Backpack with laptop pocketSac à dos avec pochette pour ordinateur ou pochette pour 
ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

6e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
2 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

2 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

2 Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk

4 Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)

2 Stylo à bille medium - Ball Point Pen (medium)

1 Ruban Correcteur - White out correction tape

2 Marqueurs à effacement sec EXPO à faible odeur, pointe fine - Dry Erase Markers EXPO (fine tip)

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

1 Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/16 - Crayola original Thick Washable Markers-16 pack

2 Marqueur Sharpie permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine

2 Duotang avec pochette en plastique - Two-Pocket Poly Portfolio Folders with Prongs
1 Paquet de papier blanc perforé ligné, 3 trous, 200 feuilles - Perforated Ruled White Paper, 3 Hole, 200 Sheets

4 Hilroy - Cahier d'exercice Canada, 27,6 cm x 21,2 cm, 32 pages, réglé, paq./4 - Hilroy Laminated Cover Canada Exercise Book, 10-7/8" x 8-
3/8", 32 Pages, Ruled, 4 Pack

1 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé métrique 5 mm, 10-1/2 po x 8 po, variés, 80 pages - Hilroy Coil Metric Graph notebook 80 pages (squares 
must be 5mmx5mm)

1 Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())

1 Staedtler Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces  - Staedtler Excellence Math Set, 10 Piece

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years

*1 Écouteurs de qualité type headphone (pas earbuds) avec embout 3,5mm in dans un sac Ziplock - Quality headphones ( no earbuds)  w/3.
5mm plug in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons (maximum 1) - Pencil case (only 1)

*1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

*1 Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub)

*1 Cartable 2" - Binder 2"

*1 Séparateurs -  8 onglets - Index dividers 8 tabs

*1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items

*1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur  - Backpack with laptop pocketSac à dos avec pochette pour ordinateur ou pochette pour 
ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class

1 Vêtements d'éducation physique intérieure et extérieure - Phys.Ed. Clothing - indoor and outdoor

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

7e-9e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
1 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

1 Bâton de colle PRITT 40g (gros) - Pritt Glue Sticks 40g

2 Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk

4 Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)

2 Stylo à bille medium - Ball Point Pen (medium)

1 Ruban Correcteur - White out correction tape

1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon

1 Paquet de papier blanc perforé ligné, 3 trous, 200 feuilles - Perforated Ruled White Paper, 3 Hole, 200 Sheets

1 Cartable 1" - Binder 1"

1 Papier quadrillé métrique 5 mm, 10-1/2 po x 8 po, 50 page - Metric Graph paper 50 pages (squares must be 5mmx5mm)

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years
*1 Écouteurs de qualité  dans un sac Ziplock - Quality headphones in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons (maximum 1) - Pencil case (only 1)

*1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

*1 Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub)

*1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

*1 Cartable 2" - Binder 2"

*1 Séparateurs-  5 onglets - Index dividers 5 tabs

*1 Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())

*1 Staedtler Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces  - Staedtler Excellence Math Set, 10 Piece

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items

*1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur  - Backpack with laptop pocketSac à dos avec pochette pour ordinateur ou pochette pour 
ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vêtements d'éducation physique intérieure et extérieure - Phys.Ed. Clothing - indoor and outdoor

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Liste de fournitures scolaires 2022-2023

10e-12e année

Il est important de bien respecter la liste et les marques indiquées 
et d’identifier tout le matériel au nom de l’enfant!

Matériel de base* - Starter Pack
1 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue

2 Grandes gommes à effacer en vinyle STAEDTLER, blanches - White large eraser STAEDTLER

2 Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk

4 Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)

2 Stylo à bille medium - Ball Point Pen (medium)

1 Ruban Correcteur - White out correction tape

1 Paquet de papier blanc perforé ligné, 3 trous, 200 feuilles - Perforated Ruled White Paper, 3 Hole, 200 Sheets

1 Papier quadrillé métrique 5 mm, 10-1/2 po x 8 po, 50 page - Metric Graph paper 50 pages (squares must be 5mmx5mm)

* *Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous years
*1 Écouteurs de qualité  dans un sac Ziplock - Quality headphones in a Ziplock bag

*1 Étui à crayons (maximum 1) - Pencil case (only 1)

*1 Règle en plastique incassable transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Unbreakable Plastic Ruler (30cm not 300mm)

*1 Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub)

*1 Cartable 2" - Binder 2"

*1 Cartable 1" - Binder 1"

*1 Séparateurs-  5 onglets - Index dividers 5 tabs

*1 Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())

*1 Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

*1 Staedtler Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces  - Staedtler Excellence Math Set, 10 Piece

* Autre matériel nécessaire - Other Required Items

*1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur  - Backpack with laptop pocketSac à dos avec pochette pour ordinateur ou pochette pour 
ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket

*1 Bouteille d'eau - Water bottle

*1 Sac à lunch avec des ustensiles d'extra - Lunch Kit with spare set of reusable cutlery

1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vêtements d'éducation physique intérieure et extérieure - Phys.Ed. Clothing - indoor and outdoor

 - NOUVEAU - effets scolaires disponibles en ligne !
Ces items sont disponibles avec School Start.

Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des 
années antécédentes» et votre commande sera livrée à l’école avant le début des classes. 

Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

http://www.schoolstart.ca/


Dear Parents/Guardians:

Your teachers at Ecole Notre-Dame des Vallees are excited to offer the opportunity to purchase quality standardized school
supplies through School Start for the 2022/2023 school year. This process will save you both time and money.

2 WAYS TO ORDER:
ONLINE: You can place your order online at www.schoolstart.ca.

Our site is best compatible with Firefox or Chrome.

PHONE: You can call our customer service centre at 1-800-580-1868 to place your order over the phone. 

SCHOOL DELIVERY:
The supplies will be packaged and delivered directly to the school in August before your child arrives,
labeled with their name on the School Start Package.
*Any orders placed after July 31st, will be delivered to your home.

Thank you for your support!

OUR CALL CENTRE IS AVAILABLE if you have any questions or need any assistance ordering online: 1-800-580-1868
www.schoolstart.ca | info@schoolstart.ca | Ph: 1-800-580-1868
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