
 

 
École Monseigneur de Laval, PSQV 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

École Monseigneur de Laval, primaire 
1601, croissant Cowan 
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École du Parc 
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Regina (SK) S4N 1H7 

Regina, le 18 mai 2021 
CONSEIL ÉCOLE, MGR DE LAVAL 
 
 

Campagne de financement  
Fournitures scolaires | École du Parc 

 
 
Le conseil école Monseigneur de Laval effectuera une campagne de financement en préparant les 
trousses scolaires pour l’École du Parc pour l’année scolaire 2021-22. Ces trousses contiendront 
toutes les fournitures scolaires suggérées par l’école en excluant les effets personnels (ex. : 
chaussures de course, couverture, déodorant, boîte de chaussures, etc.).  
 

Le profit généré par l’achat de chaque item dans chaque trousse de fournitures scolaires 
servira à l’achat de balançoires pour les élèves de l’École du Parc. 

 
Afin de participer à l’achat des fournitures scolaires vous devez : 
 

1) Remplir le bon de commande pour chaque élève en indiquant, par un crochet, les 
fournitures dont vous avez besoin et comptabiliser le total de la facture pour chaque 
commande.  

 
2) Soumettre votre document (photo ou pdf) par courriel ainsi que votre paiement 

électronique* à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca) au plus tard le 27 juin 2021. Nous 
ne pourrons accepter aucune commande après le 27 juin 2021.  

 
* Pour assurer un suivi rapide, la réponse à la question de sécurité doit être Regina.  
 
Nous vous remercions de votre participation dans cette campagne de financement pour l’École du 
Parc et nous vous souhaitons un bel été ! 
 
Nous vous prions d’agréer, nos salutations les plus cordiales.  
 
 
Le Conseil école 

https://www.facebook.com/groups/ceregina  
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ÉCOLE DU PARC – PRÉ-MATERNELLE   
BON DE COMMANDE 

 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  
 

Matériel scolaire Prix total 
(1) Crayons de cire Crayola (paquet de 16) 2,50 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 5,50 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables « classic broad line» Crayola (boîte de 16) 10,50 $ ☐ 

(4) Bâton de colle UHU (40g) 18,00 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s 3,00 $ ☐ 

(1) Ensemble de pinceaux 5,00 $ ☐ 

(2) Ziploc (Large) 1,00 $ ☐ 

(1) Cartable 2 pouces Better Binder 15,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(2) Boîte de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Tablier pour la peinture 7,50 $ ☐ 

TOTAL 76,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – MATERNELLE   
BON DE COMMANDE 

 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  

 
 
 
  

Matériel scolaire Prix total 
(10) Crayon de bois HB2 2,00 $ ☐ 

(4) Crayons de cire Crayola (1 paquet de 16) 9,00 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 5,50 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables « classic broad line» Crayola (boîte de 16) 10,50 $ ☐ 

(5) Gommes à effacer 8,00 $ ☐ 

(6) Bâton de colle UHU (40g) 29,00 $ ☐ 

(4) Ziploc (Large) 1,50 $ ☐ 

(8) Pot de pâte à modeler Play-Doh 14,00 $ ☐ 

(1) Cartable 1.5 po Better Binder 11,50 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(4) Marqueurs effaçables à sec ultra fin (paquet de 4 couleurs) 35,00 $ ☐ 

(4) Duo-tang 1,50 $ ☐ 

(1) Tableau blanc effaçable  8,50 $ ☐ 

(2) Boîtes de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 147,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – 1ÈRE ANNÉE   
BON DE COMMANDE 

 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  

 

Matériel scolaire Prix total 
(20) Crayon de bois HB  3,50 $ ☐ 

(2) Aiguisoir à main Staedtler 9,00 $ ☐ 

(3) Cahier d’exercices demi-interligné/pointillé,72 pages (bleu) 7,00 $ ☐ 

(3) Cahier d’exercices demi-interligné/uni, 72 pages (vert) 7,00 $ ☐ 

(1) Crayons de cire Crayola (boîte de 24) 2,50 $ ☐ 

(2) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 11,50 $ ☐ 

(2) Marqueurs lavables SANS arôme Crayola (boîte de 24) 19,00 $ ☐ 

(6) Gommes à effacer 9,50 $ ☐ 

(6) Bâton de colle UHU (40g) 27,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(5) Marqueurs effaçables à sec ultra fin 11,00 $ ☐ 

(5) Duo-Tangs avec attaches en métal (vert, bleu, jaune, rouge, violet) 2,50 $ ☐ 

(1) Tableau blanc 8,50 $ ☐ 

(1) Pochette pour agenda 2,00 $ ☐ 

(1) Boîte de mouchoirs 2,00 $ ☐ 

(1) Tablier pour la peinture (Grandeur: 8 JUNIOR) 30,00 $ ☐ 

Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 159,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – 2E ANNÉE 

BON DE COMMANDE 
 
 

Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  
 

Matériel scolaire Prix total 
(24) Crayons de bois HB2 4,00 $ ☐ 

(1) Aiguisoir à main Staedtler 5,00 $ ☐ 

(1) Règle en plastique de 30 cm 2,00 $ ☐ 

(2) Cahier d’exercices demi-interligné/pointillé,72 pages (bleu) 4,50 $ ☐ 

(2) Cahier d’exercices demi-interligné/uni, 72 pages (vert) 4,50 $ ☐ 

(1) Crayons de cire Crayola (boîte de 24) 2,50 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 5,50 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables SANS arôme Crayola (boîte de 24) 10,00 $ ☐ 

(6) Gomme à effacer blanche 9,50 $ ☐ 

(4) Bâton de colle UHU (40g) 18,50 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s 3,50 $ ☐ 

(4) Ziploc (Large) 2,00 $ ☐ 

(4) Surligneurs de couleurs différentes 4,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(1) Cartable 2 po Better Binder 14,00 $ ☐ 

(4) Marqueurs effaçable à sec ultra fin 18,00 $ ☐ 

(10) Duo-tang avec attaches en métal (couleurs différentes) 5,00 $ ☐ 
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(1) Duo-tang en plastique avec pochette et attaches en métal 1,50 $ ☐ 

(1) Feuilles mobiles lignées (1 paquet de 100) 2,00 $ ☐ 

(1) Pochette pour agenda 2,00 $ ☐ 

(1) Pochette à crayons (non-rigide) 10,00 $ ☐ 

(2) Boîte de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 139,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – 3E ANNÉE   
BON DE COMMANDE 

 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  

Matériel scolaire Prix total 
(20) Crayons de bois HB 3,50 $ ☐ 

(2) Aiguisoir à main Staedler 9,50 $ ☐ 

(1) Stylo rouge 1,00 $ ☐ 

(1) Stylo bleu 1,00 $ ☐ 

(1) Règle en plastique de 30 cm 2,00 $ ☐ 

(2) Cahier d’exercices demi-interligné/pointillé,72 pages (bleu) 4,50 $ ☐ 

(2) Cahier d’exercices demi-interligné/uni, 72 pages (vert) 4,50 $ ☐ 

(1) Crayons de cire Crayola (boîte de 16) 2,50 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 5,50 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables SANS arôme Crayola (boîte de 16) 10,50 $ ☐ 

(3) Gomme à effacer blanche Staedtler 5,00 $ ☐ 

(2) Bâton de colle UHU (40g) 9,50 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s (gros) 3,50 $ ☐ 

(10) Ziploc (Large) 4,00 $ ☐ 

(2) Surligneur fluo 2,00 $ ☐ 

(1) Cartable 1 pouce  10,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 
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(8) Cahier à 3 trous Hilroy #12692 3,00 $ ☐ 

(12) Duo-tang avec attaches en métal (couleurs différentes) 6,00 $ ☐ 

(2) Duo-tang en plastique avec pochette et attaches en métal 2,50 $ ☐ 

(1) Protège-documents transparents (paquet de 10) 4,00 $ ☐ 

(1) Pochette à crayons (non-rigide) 10,00 $ ☐ 

(2) Boîtes de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Tablier pour la peinture (Grandeur: 10 JUNIOR) 30,00 $ ☐ 

(1) Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 145,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – 4E ANNÉE   
BON DE COMMANDE 

 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  

Matériel scolaire Prix total 
(20) Crayons de bois HB 3,50 $ ☐ 

(2) Aiguisoir à main Staedtler 9,50 $ ☐ 

(2) Stylo rouge 1,50 $ ☐ 

(2) Stylo bleu 1,50 $ ☐ 

(1) Règle en bois de 30 cm 2,50 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 6,00 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables SANS arôme Crayola (boîte de 24) 10,00 $ ☐ 

(4) Gomme à effacer blanche 6,50 $ ☐ 

(3) Bâton de colle UHU (40g) 14,00 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s (gros) 3,50 $ ☐ 

(1) Ziploc (Large) 0,50 $ ☐ 

(8) Surligneur (2 jaune, 2 vert, 2 bleu, 2 orange) 8,00 $ ☐ 

(2) Cartable 1 pouce Better Binder  18,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(12) Cahier à 3 trous Hilroy #12692 7,50 $ ☐ 

(12) Duo-tang avec attaches en métal (couleurs différentes) 4,50 $ ☐ 

(2) Duo-tang en plastique avec pochette et attaches en métal 2,50 $ ☐ 
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(1) Séparateurs (paquet de 5) 2,50 $ ☐ 

(3) Crayon de feutre noir à pointe fine non effaçable Sharpie 4,00 $ ☐ 

(1) Feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 3,00 $ ☐ 

(10) Marqueurs effaçables à sec 22,00 $ ☐ 

(1) Carnet à croquis (50 pages ou plus) 11,00 $ ☐ 

(1) Tableau blanc effaçable 8,50 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français (Le petit Larousse illustré) 67,00 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français / anglais 12,50 $ ☐ 

(2) Boîte de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 241,00 $  
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ÉCOLE DU PARC – 5E ANNÉE   
BON DE COMMANDE 

 
 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  

Matériel scolaire Prix total 
(20) Crayons de bois HB 3,50 $ ☐ 

(1) Aiguisoir à main Staedtler 5,00 $ ☐ 

(1) Stylo rouge 1,00 $ ☐ 

(1) Stylo bleu 1,00 $ ☐ 

(1) Règle de 30 cm (plastique) 2,00 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur (boîte de 24) 6,00 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables SANS arôme (boîte de 24) 10,00 $ ☐ 

(3) Gomme à effacer blanche 5,00 $ ☐ 

(1) Bâton de colle UHU (40g) 4,50 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s (gros) 3,50 $ ☐ 

(3) Ziploc (Large) 1,50 $ ☐ 

(2) Surligneur fluo  2,00 $ ☐ 

(2) Cartable 1 pouce Better Binder 18,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(6) Cahier à 3 trous Hilroy 32 pages #12692 4,00 $ ☐ 

(8) Duo-tang avec attaches en métal (couleurs différentes) 3,00 $ ☐ 
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(1) Crayon de feutre noir à pointe fine non effaçable Sharpie 1,50 $ ☐ 

(1) Feuilles lignées mobiles (paquet de 200) 3,00 $ ☐ 

(1) Feuilles quadrillées mobiles (paquet de 80) 7,50 $ ☐ 

(1) Notes papillons (paquet de 3, 3x3) 4,00 $ ☐ 

(1) Jeu de cartes 2,50 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français (Le petit Larousse illustré) 67,00 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français / anglais 12,50 $ ☐ 

(1) Ensemble de géométrie (1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas) 8,50 $ ☐ 

(2) Boîte de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 187,50 $  
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ÉCOLE DU PARC – 6E ANNÉE   

BON DE COMMANDE 
 
 
Nom de l’élève :  ________________________________________________________ 
 
Veuillez indiquer par un  les items dont vous avez besoin et inscrire le montant total à payer par 
transfert électronique à Valérie Williams (vwilliams@cefsk.ca). L’argent doit être reçu au plus 
tard le 27 juin 2021 pour que la commande soit acceptée. Les taxes sont incluses et le prix 
total reflète le nombre de quantités requises pour chaque item.  
 

Matériel scolaire Prix total 
(20) Crayons de bois HB 3,50 $ ☐ 

(1) Aiguisoir à main Staedtler 5,00 $ ☐ 

(4) Stylo noir et/ou bleu (2 noir, 2 bleu) 3,00 $ ☐ 

(1) Règle en plastique de 30 cm 2,00 $ ☐ 

(1) Crayons de couleur Crayola (boîte de 24) 6,00 $ ☐ 

(1) Marqueurs lavables SANS arôme Crayola (boîte de 24) 10,00 $ ☐ 

(4) Gomme à effacer blanche 6,50 $ ☐ 

(2) Bâton de colle UHU (40g) 9,50 $ ☐ 

(1) Colle liquide Elmer’s (gros) 3,50 $ ☐ 

(2) Ziploc (Large) 1,00 $ ☐ 

(2) Surligneur fluo (1 jaune, 1 bleu) 2,00 $ ☐ 

(2) Cartable 1 pouce Better Binder 18,00 $ ☐ 

(1) Ciseaux à bout rond 4,00 $ ☐ 

(1) Cahier avec spirale de 200 pages Hilroy 3,00 $ ☐ 

(8) Duo-tang avec attaches en métal (couleurs différentes) 4,00 $ ☐ 
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(1) Crayon de feutre noir à pointe fine non effaçable Sharpie 1,50 $ ☐ 

(1) Crayon de feutre noir à pointe moyenne non effaçable Sharpie 1,50 $ ☐ 

(2) Marqueurs effaçable à sec 3,50 $ ☐ 

(1) Feuilles lignées mobiles (paquet de 400) 5,50 $ ☐ 

(1) Cahier de papier quadrillé (200 pages) 5,50 $ ☐ 

(2) Notes papillons (paquet de 3, 3x3) Post-it 8,50 $ ☐ 

(1) Calculatrice  12,50 $ ☐ 

(2) Étui/Boîte à crayons (Boîte en plastique) 8,50 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français (Le petit Larousse illustré) 67,00 $ ☐ 

(1) Dictionnaire français / anglais 12,50 $ ☐ 

(1) Ensemble de géométrie (1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas) 8,50 $ ☐ 

(2) Boîte de mouchoirs 4,00 $ ☐ 

(1) Couverts en plastique (20 fourchettes, 20 cuillères) 3,00 $ ☐ 

TOTAL 223,00 $  

 
 
 
 


