
      

  École Saint-Zotique 
 

      4841, ave Palm 

       Montréal (Québec) H4C 1Y1 

      Téléphone : (514) 596-5905 

           stzotique@csdm.qc.ca 

  

MONTANT D’ARGENT À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

CES CAHIERS SONT ACHETÉS PAR L’ÉCOLE. 

 

 

Rentrée scolaire – 26 août 2021 

 

1ère année  

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 

 

Français :  A, B, C… avec Majesté (Combo A et B) 16.50$ 

 

  

Mathématique :          1-2-3 avec Nougat (combo A et B) 16.50 $ 

 

Anglais Catch – grade 1  13,50$ 

 

Matériel reproductible 

 Cahier de devoirs de français  2,85 $ 

   Cahier de devoirs de maths      3,75 $ 

 Cahier d’éthique et culture religieuse 2,25 $ 

Cahier de calligraphie 1,15 $ 

Cahier « Fiches de sons » 1,00$ 

 

Agenda 8,00 $ 

 _____ 

 TOTAL:                     65,50 $ 

 

- Avec les mesures sanitaires, il est préférable de payer les effets scolaires par internet 

selon la procédure envoyée. Au besoin, mettre le montant exact (ou un chèque au nom de 

« École St-Zotique ») dans une enveloppe bien identifiée au nom de chacun de vos enfants.  

Veuillez noter qu’aucune monnaie ne pourra être remise. 

 

- Vous trouverez les listes également sur le site internet de l’école.  

https://st-zotique.cssdm.gouv.qc.ca/ 

 

 

Merci de votre collaboration!
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LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

S.V.P. Veuillez fournir ces articles tels que demandés dès le début de l’année  

afin de favoriser l’organisation de votre enfant. 

 

 

 

1re année  

 

• 1 règle de 30 centimètres (ex : ACMÉ no 408-30) flexible et transparente 

• 20 crayons à mine HB (ex: Mirado) identifiés 

• 3 gommes à effacer blanches (ex : Staedtler) 

• 12 crayons à colorier en bois (identifiés individuellement) 

• 2 bâtons de colle 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 7 duo-tangs : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 jaune + 1 au choix 

• 1 cartable à couverture souple (1½  pouce / 4 cm) 
• 2 étuis à crayons souples 

• 1 boîte moyenne en plastique 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

• Un tablier ou une chemise recyclée 

 

 

COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

• Souliers de course 

• Chandail à manches courtes 

• Short  

 

 

 

S.V.P. Identifier chaque article au nom de l’enfant. 
 


