
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’établissement de l’école St-Léon-de-Westmount tenue le  

Jeudi 27 mai 2021 à 17h00 en virtuel 
  

Ouverture de l’assemblée  
 

Membre  Présent Absent 
Éric Dion, directeur  X  

Line Aubin, Directrice-adjointe  X  

Pierre-Emmanuel Pedneault, directeur-adjoint  X  

Delphine Léouffre, parent et présidente  X  

William Nahorniak, parent et vice-président  X  

David Agra, parent et secrétaire       X (jusqu’à 18h45)  

Gloria Rosado, parent   X 

Catherine Dong, parent  X  

Tania Giroux, parent X (jusqu’à 18h45)  

Myriam Gendron, enseignante  X  

Julie Caron, enseignante     X  

Edwige Nicolas, enseignante  X  

Suzanne Latendresse, enseignante  X  

Catherine Bergeron, psychoéducatrice  X  

Nathalie Meunier, technicienne SDG  X  

Mauricio Garzon, parent substitut  x  

Quorum : majorité des membres en poste et la moitié des parents  
 

Invité :  

Observateur : Aucun 
 

  



1. Ouverture de l’assemblée 
1.1. Prise des présences et vérification du quorum  
Il y a quorum, étant donné qu’il y a la majorité des membres en poste et la moitié des parents. 

17h02, l’assemblée est ouverte. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du PV de mars 2021 
Correction sur point 7.1. et mise à jour dans le PV d’aujourd’hui au point 7.1.3 

 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Edwige Nicolas 

Adopté à l’unanimité  

 

3. Mot de la présidence  
Aucun commentaire 
 

4. Questions du public   
Aucune. 

 

5. Partenaires 
5.1. Fondation   
M. William Nahorniak, comme lien entre la Fondation et le CÉ,  

Dictée commanditée de 8000 à 9000$, presqu’exclusivement en versement en ligne.  

Mini ouverture de magasin en ligne.  

 

5.2. OPP  
Pas de représentant / Aucun commentaire. 

 

5.3. Comité Parents 
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, a pris la parole et a fait les commentaires 

suivants par rapport au Comité Parents : 

 
Malgré une rencontre de 6h, et un abandon de la procédure de sélection, le CP n’a nommé 
aucun parent pour siéger au CA du CSSDM. Le CP est inquiet que les conditions ayant mené à la 
démission des 5 parents nommés à l’automne soient encore présentes et que rien ne soit 
garanti pour que la même histoire ne se répète pas. Il ne faut pas oublier que plusieurs parents 
ont été publiquement traînés dans la boue, que les répercussions sont nombreuses tant 
personnelles que professionnelles et que nous ne souhaitons cela à aucun des membres parents 
du CP. De plus, le CP trouve très peu sérieux que le ministre exige une nomination de façon si 
expéditive vu l’ampleur des responsabilités du plus gros centre de service au Québec. Enfin, le 
CP n’aime pas le ton de menace employé par la direction, le ministère et le CA et pense qu’il y a 
des solutions pour faire fonctionner le CSSDM en attendant une nomination en bonne et due 
forme (40 jours).  



 
 

6. Service de garde 
Mme Nathalie Meunier, technicienne du service de garde, a pris la parole et a fait les 

commentaires suivants à propos du service de garde : 

 

Sondage sur l’utilisation des SDG.  

118 parents ont participé dont 83 fréquenteront le SDG l’année prochaine et oui tandis que 35 

ne prévoient pas le faire. Un bon échantillonnage 

 

Motif majoritaire pour fréquenter le SDG: (1) Les 2 parents travaillent (2) Les enfants veulent 

jouer avec leurs amis et (3) les enfants aiment les activités. Un grand engouement pour les 

activités sportives.  

 

Raison principale pour ne pas fréquenter le SDG : Le Télétravail et la Pandémie 

 

De 340 inscriptions pour 2019-2020 à 170 inscriptions pour 2020-2021. Malgré la pandémie et le 

télétravail, la baisse est trop grande pour que ce soit juste cela. Il faut aussi mentionner le 

déménagement à l’annexe et la fermeture de 8 groupes. La direction cherche toujours à 

comprendre cette chute des inscriptions.  

 

Vu l’annonce d’un retour à la normale à la rentrée si les conditions sanitaires et la couverture 

vaccinale le permettent, un formulaire pourra être envoyé aux parents pour voir si de nouvelles 

inscriptions s’ajoutent en prévision des budgets pour l’année prochaine.  

 

Tania Giroux propose son aide pour la création de formulaires . 

 

7. Travaux du Conseil  
7.1. Dossiers à adopter ou à approuver  

7.1.1. Liste des effets scolaires par niveau (Approbation) 
Le directeur, Éric Dion présente la liste des effets scolaires. Aucune liste d’ouvrages et de 

photocopies ne dépasse 100$. 

 

Julie Caron remarque qu’il y a quelques erreurs dans la liste des fournitures, elles seront 

corrigées avant d’être distribuées aux parents. 

 

Tania Giroux propose son aide pour moderniser la mise en forme.  

 

Proposé par: Edwige Nicolas 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité  

 



7.1.2. Code de vie & règlements de l’école (Adoption) 
 

Le directeur, Éric Dion nous présente la mise à jour du code de vie et du règlement actualisé 

Nouvelle procédure retards avec une nouvelle feuille de consignation (voir annexe). Procédure 

cherche à responsabiliser les parents et les élèves afin de comprendre les raisons sous-jacentes 

à une tendance aux retards fréquents plutôt qu’à l’usage de retenue.  

 

Proposé par: David Agra  

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité  

 

7.1.3. Résolution du CÉ – Transfert du Fonds 4 vers le Fonds 9 (Adoption) 
Le directeur, Éric Dion présente la version finale des projets finances par le transfert de du fonds 

4 au fonds 9 ainsi que ceux financés par la fondation.  

 

En annexe le tableau des commandes faites pour les nombreux projets si tout est reçu d’ici à la 

fin de l’année scolaire. En annexe également les remerciements pour quelques projets et la liste 

des commandes pour la didacthèque et la trousse scientifique.  

 

Proposé par: Edwige Nicolas 

Appuyé par: William Nahorniak 

Adopté à l’unanimité  

 

7.1.4. Sorties & activités (Approbation) 
M. Éric Dion, directeur, a pris la parole et a présenté pour approbation la liste des sorties et 

activités en classe hors horaire de l’école Saint-Léon-de-Westmount. 

 

 Un budget de 2000$ pour la fête de fin d’année à St-Léon le 17 juin PM  

 Une nouvelle activité le 21 juin à l’annexe « Kattam et ses tam-tams », 2012.06 $ Payé 

par le fonds 6 (Bien être à l’école 15022)  

 Réservation du Clown pour la journée du 22 juin à l’annexe 459.90 $ 

 La fête des finissants de 6e année le 23 juin, à déterminer. Payé par l’école. Fonds à 

déterminer  

 

Proposé par: Edwige Nicolas 

Appuyé par: Nathalie Meunier 

Adopté à l’unanimité 

 

7.1.5 Calendrier scolaire modifié 21-22 

 

M. Éric Dion, directeur, présente les changements au calendrier :  

Septembre la journée pédagogique du 24 est déplacé au 16 afin de limiter l’impact sur les 

spécialistes. La 1ere communication sera le 28 oct. même sans bulletin. Fin de la première étape 



le 14 janvier. Rencontre des parents le 10 février suivi d’une journée pédagogique le 11. 2e 

communication le 7 avril  

 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8. Informations variées  
8.1. PowerPoint - programmes de soutien alimentaires au CSSDM 
M. Éric Dion, directeur, nous présente rapidement le programme, car l’École St-Léon n’est pas 

très touchée. 

 

Collations budget de 40000$ beaucoup trop grands pour les besoins.  

Parents et enseignants demandent si les collations pourraient être plus santé pour celles 

distribuées régulièrement ou occasionnellement pour de la crème glacée ou des popsicles 

quand il fait très chaud.  

 

Malheureusement l’école doit faire affaire avec le fournisseur imposé par le ministère et ne 

peut pas être dédiée à des aliments « non-santé ». 

 

Cette année il n’y a pas eu d’achat de produits frais, car les pertes seraient trop grandes en cas 

de fermeture à cause de la COVID »  

 

L’annexe sans frigo ni congélateur est très limitée dans ses options. Il est suggéré de demander à 

la fondation pour en financer l’achat.  

 

8.2. Consultation du CÉ sur les journées du SDG sans enfants 
M. Éric Dion, directeur, sonde les parents du CÉ pour savoir s’il serait acceptable à l’avenir de 

dédier une journée pédagogique à des rencontres entre le personnel du SDG et le personnel 

enseignant. Il n’y aurait pas de SDG offert cette journée-là. 

 

Les parents trouvent cela très acceptable tant que cette journée est clairement indiquée au 

calendrier et que les parents sont prévenus à l’avance.  

8.3. Consultation des élèves 
Pierre-Emmanuel Pedneault, directeur adjoint, nous présente le projet de consultation des 
élèves. Fait avec l’application Plickers un sondage a été mené auprès des élèves de 2e à 6e année 
pour savoir s’ils voudraient garder ou pas des mesures misent en place pendant la pandémie.  
 
Les résultats compilés sont présentés dans le Caméléon de juin.  
 



8.4. COVID 
M. Éric Dion, directeur, est ravi de nous annoncer que nous sommes sortis de la crise du mois de 

mai avec seulement 4 groupes classes fermés. Il remercie les parents qui ont répondu en grand 

nombre à l’appel de la santé publique de faire tester leurs enfants et le personnel pour une 

gestion exemplaire de la crise.  

 

 

8.5. Agrandissement de l’école - suivi 
Tout va bien. Pas de retard au calendrier.  

 

8.7. Travaux de la Ville de Montréal – aqueduc 
Les choses se placent. Toujours quelques récalcitrants qui font des Demi-tours sur Kitchener. Le 

poste de quartier assure une bonne surveillance.  

 

8.8. Qualité de l’eau à l’Annexe 
Line Aubin, Directrice adjointe, nous apporte des précisions quant aux résultats de test de 
qualité de l’eau envoyé récemment aux parents. Il reste seulement 2 points d’eau à corriger 
dont 1 dans un local inutilisé ou les élèves n’ont pas accès et l’autre dédié exclusivement au 
nettoyage des pinceaux. Il seront mis à niveau sous peu et pour le reste tout a été fait.   
 

8.9. Un nouveau nom pour le mensuel des parents : Le CaméLéon 
Le titre de ce point dit tout! L’usage de la langue française dans le quotidien de St-Léon sera 

valorisé autant que possible.  

 

9. Varia  
Information sur le temps d’écran au SDG parfois indispensable pour permettre une pause ou 

pour gérer plusieurs bulles dans un même espace où peu de mouvement est possible.  

 

10. Levée de la séance 
La séance est levée à 19h28 

  



ANNEXE 1 

 

 
Retards 

 
Date 

 
Heure 

 
Raison du retard 

m
ot

iv
é 

N
on

-
m

ot
iv

é  
Signature du 

personnel 

 
Signature d’un 

parent 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

1re Intervention de la Direction : 
 

6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

2e Intervention de la Direction : 
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         

3e intervention de la Direction : 
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         

4e intervention de la Direction : 
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         

Consignation des retards 
ÉCOLE SAINT-LÉON & ANNEXE 

CHARLEVOIX 2021-2022 



Annexe 2 

École Saint-Léon-de Westmount et AnnexeCharlevoix 

Transferts de $ Fonds 4 vers FONDS 9 - 2020-2021 

Nature $ Détail 
Achats de jeux 3 500 Achat de jeux intérieurs & extérieurs autorisé CÉ le 19 

janvier 2021 
Projet Didacthèque 2 500 Achat de livres de référence / pédagogique 
2 tableaux blancs 

effaçables 
455,28 Deux tableaux blancs magnétiques effaçables à se 

procurer pour le local de soutien linguistique de St-
Léon et celui de Charlevoix 

Jeux classe  3 200 Jeux dans les classes pour les récréations intérieures 
Parcours actifs corridors 2 500 OK PARENTS FOND  S 4 

1500$ St-Léon / 1000$ Annexe 
Cordes à grimper pour le 

gymnase & 
Corde avec nœuds + 

inatalaltion 
 

1 274,80 + 
1 500.00 = 
2 774.80 

Corde sans nœuds 5,2 m. : 246,45$ 
Corde sans nœuds 4,9 m. : 233,70$ 
Corde à nœuds de 4,9 m. : 356,95$ 
Corde avec nœuds 6,1 m. : 437,70 
Installation : 1 500 $ à venir avant le 1er juillet 

30 ukulélés pour le cours 
de musique 

1 481,46 42,95 $ / instrument + taxes  chez Twigg Musique = 
1288,50 $ + taxes 

Matériel de manipulation 
pour expériences 
scientifiques 

3 000 1 ensemble de science par cycle = 3 kits x 1000 $ 

Support à vélos 2 643.72  À recevoir début juin.  
TOTAL 22 055.26  

 

Fondation SLW vers Fonds 9 

Les contremarches 10 109 Personnalisation des contremarches à SLW 
Montant à reporter pour août 2021 

Protège-plancher 4 150.55 Protège-planchers Flexi-Feutres pour réduire le 
bruit et pour protéger les plancher 
(700 élèves X 5.93$) 

Achat de livres 6 400 Achat de livres de lecture 200$/classe avec taxes 
Journée récréative 17 juin 

2021 
3 334.28 + 459.90 

= 
3794.18 

Financement journée récréatives 17  + 22 juin 

TOTAL 14 344.73  
Grand total 36 399.99  

 



 

 



 

La Didacthèque de St-Léon et de l’Annexe Charlevoix 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter les 39 premiers titres qui composent la toute nouvelle 

didacthèque de St-Léon et de l’Annexe Charlevoix. Nous tenons à remercier les parents de 

l’école pour leur appui financier qui aura permis de donner vie à l’idée originale de notre 

consœur Myriam Gendron. Choisis avec minutie, ces ouvrages didactiques sont disponibles pour 

emprunt dans les deux pavillons. Populaires, certains ont été achetés en deux exemplaires.    

 

Les organisatrices Myriam Gendron, Gabrielle Livernoche et Edwige Nicolas  

 

 

L'activité psychomotrice au préscolaire : des activités 
nécessaires pour soutenir le développement global de 
l'enfant. Johanne April, Anik Charron. Montréal : Chenelière 
Éducation, 2012. 
 

 

À grands pas vers l'écriture de textes informatifs – 8 à 12 ans. 
Lucy Calkins, Hareem Atif Khan, Shana Frazin, adaptation 
française de Isabelle Denis. Montréal : Chenelière Éducation, 
2019. 
 

 

À grands pas vers l'écriture de textes narratifs – 8 à 12 ans. 
Lucy Calkins, Alicia Luick, Mike Ochs, adaptation française de 
Diane Bernier-Ouellette. Montréal : Chenelière Éducation, 2019. 
 

 

À grands pas vers l'écriture de textes d'opinion – 8 à 12 ans. 
Lucy Calkins, Kelly Boland Hohne, Celena Dangler Larkey, 
adaptation française de Anne-Marie Kallemeyn. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2019. 

 

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture : décomposer les 
objets d'enseignement en microtâches pour les rendre 
accessibles à tous les élèves. Rachel Berthiaume, Daniel Daigle. 
Montréal : Chenelière Éducation, 2021. 
 

 

COMBO Activités pour mieux apprendre les mots + 48 
affichettes. Céline Leroux avec la collaboration de Maude Caron 
et Lise Martin. Montréal : Chenelière Éducation, 2021. 
 

 



La communication orale, simple comme bonjour ! – 8 à 12 ans 
: 49 leçons à vivre en classe. Maria Gill, adaptation française de 
Emmanuelle Bournival. Montréal : Chenelière Éducation, 2015. 

 

Danser en maternelle : 69 jeux d'entraînement à l'expression 
corporelle rythmée. Dominique Mégrier, Françoise Willson. Paris : 
RETZ, 2014. 
 

 

Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse : pratiques 
gagnantes, outils pédagogiques et suggestions littéraires. 
Catherine Boissy, Alexandra Hontoy, Louisanne Lethiecq, Julie 
Robert. Montréal : Chenelière Éducation, 2020. 
 

 

Le dessin facile : des créations réussies tout simplement ! Lise 
Herzog, Paris : Fleurus, 2016. 
 

 

Émergence de l'écrit (2e édition enrichie et actualisée) : pour 
mieux préparer la réussite scolaire – 5 à 7 ans. Andrée 
Gaudreau. Montréal : Chenelière Éducation, 2017. 
 

 

L'enseignement explicite des comportements : pour une 
gestion efficace des élèves en classe et dans l'école. Steve 
Bissonnette, Mireille Castonguay, Clermont Gauthier. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2016. 
 

 

Enseigner en maternelle : pour une école de la bienveillance. 
Collectif. Malakoff : Dunod, 2019.  
 

 

Enseigner la phrase par la littérature jeunesse : fondements et 
activités. Dominic Anctil, Isabelle Montésinos-Gelet et Pascale 
Lefrançois. Montréal : Chenelière Éducation, 2018. 
 

 

Enseigner la résolution de problèmes : accompagner les 
élèves de 5 à 12 ans dans le développement de la compétence 
à résoudre des problèmes. Colette Picard avec la collaboration 
de Thomas Rajotte. Montréal : Chenelière Éducation, 2018. 
 

 

Enseigner l'oral c'est possible. Christian Dumais, Lizanne 
Lafontaine. Montréal : Chenelière Éducation, 2013. 
 

 

S'exprimer, écouter et apprendre : des activités interactives en 
communication orale pour les élèves de 8 à 14 ans. Colleen 
Abbott, Sally Godinho. Montréal : Chenelière Éducation, 2010. 
 

 



Enseigner le français langue étrangère et seconde : approche 
humaniste de la didactique des langues et des cultures. Jean-
Marc Defays, Bruxelles : Mardaga, 2018. 
 

 

Le français langue seconde : comment apprendre le français 
aux élèves nouvellement arrivés. Gérard Vigner, Paris : Hachette 
Éducation, 2016. 
 

 

La grammaire de la phrase en 3D. Brigitte Dugas. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2009. 
 

 

L'importance des mots : le langage au cœur de la relation 
élève-enseignant. Yves Nadon, Peter H. Johnston. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2010. 
 

 

La manipulation en mathématique au cœur des 
apprentissages : activités et conseils pour un enseignement 
plus concret – 6 à 8 ans. Caroline Charbonneau. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2021. 
 

 

La manipulation en mathématique au cœur des 
apprentissages : activités et conseils pour un enseignement 
plus concret – 8 à 12 ans. Caroline Charbonneau. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2019. 
 

 

Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie, 2e 
édition revue et augmentée. Yves Nadon. Montréal : Chenelière 
Éducation, 2021. 
 

 

Les livres « Comment faire » : écrire pour enseigner aux 
autres – 5 à 6 ans. Lucy Calkins, Laurie Pessah, Elizabeth Moore, 
adaptation française de Martine Arpin. Montréal : Chenelière 
Éducation, 2019.  
 

 

MetaAction : apprendre à scénariser les stratégies 
métacognitives. Pierre Paul Gagné, Virginie Cailleux avec la 
collaboration de Valérie Castelain-Lévêque et Julie Dossini. 
Montréal : Chenelière Éducation, 2018. 
 

 

La morphologie pour mieux lire et écrire. Daniel Daigle, Rachel 
Berthiaume, Martine Boisvert, Pascale Théberge. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2017. 
 

 

Mon petit musée des tableaux : découvre quelques œuvres 
célèbres. Rosie Dickins et Uwe Mayer, Ivry-sur-Seine : Usborne, 
2019. 
 

 



Les murs de mots. Raymonde Malette, Christiane Vinet. 
Montréal : Chenelière Éducation, 2009.  
 

 

Les murs de mots, tome 2 : 39 nouvelles activités. Raymonde 
Malette, Christiane Vinet. Montréal : Chenelière Éducation, 2009. 
 

 

Petite encyclopédie de l'enseignement efficace : les 
problèmes émotifs et comportementaux à l'école. Égide Royer. 
Québec : École et comportement, 2018. 

 

 

La Petite encyclo Rustica des plantes d'intérieur. Valérie 
Garnaud, Paris : Rustica, 2015. 

 

Plantes vertes : une jungle entre quatre murs. Mélanie 
Grégoire. Montréal : Québec Amérique, 2020. 

 

Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 : amplifier son efficacité 
et optimiser la progression de ses élèves – 6 à 12 ans. 
Stéphane Côté. Préface de Johan Hattie. Montréal : Chenelière 
Éducation, 2020. 
 

 

Le récit en 3D. Brigitte Dugas. Montréal : Chenelière Éducation, 
2006. 
 

 

Le Street Art. Dominique Decobecq, Ariane Pasco. Paris : 
Fleurus, 2019. 

 

Le Traité Rustica des plantes d'intérieur. Collectif. Paris : 
Rustica, 2018. 
 

 

Vivre la pleine conscience en classe : 5 minutes d'activités 
quotidiennes pour favoriser le bien-être socio-émotionnel et 
l’apprentissage des élèves – 4 à 12 ans. James Butler, 
adaptation française de Caroline Ricard. Montréal : Chenelière 
Éducation, 2021. 
 

 

Le vocabulaire pour mieux lire et enseigner : plus de 300 
activités sur le sens, la forme et l’utilisation des mots – 6 à 12 
ans. Dominic Anctil, Rachel Berthiaume, Amélie Bourcier, 
Stéphanie Brossard, Daniel Daigle, Marie Luquette. Montréal : 
Chenelière Éducation, 2020 

 

 



MATÉRIEL DE MANIPULATION POUR EXPÉRIENCES 

SCIENTIFIQUES 

Projet financé par les parents du CÉ (Fondation : fonds 9 / fonds 4) : 3000 $ + 500 $ (résolution 

réunion du CÉ de mai) = 3500 $ 

Dépenses actuelles : 3152,21 $ (items à recevoir) 

 

Pour le préscolaire 

 

Nombre Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

1 Petit laboratoire 

magnétique 

2135804 29,95$ 29,95$ 578425 

1 Petit laboratoire optique 2135812 39,95$ 39,95$ 578425 

1 Ensemble de microscope de 

luxe 

2015139 69,95$ 69,95$ à recevoir 

1 Système solaire gonflable 2220473 66,95$ 66,95$ 578425 

2 

 

Eau et glace (20 

expériences) 

2499085 39,95$ 79,90$ 578425 

2 Codage facile-le jeu 2132041 19,95 $ 39,90 $ 578425 

2 Composition d’insectes  2132058 19,95 $ 39,90 $ 578425 

1 Jeu de mémoire à la 

découverte des petites 

bêtes  

2039493 29,95$ 29,95$ à recevoir 

1 Grande loupe de couleur – 

ensemble de 6  

2128205 27,95$ 27,95$ 578425 

2 Puzzle découvrir et jouer- 

Le monde  

2037828 28,95$ 57,90$ 578425 

3 Baguette magnétique 2330504 2,95$ 8,85$ 578425 

Total avec taxes : 500 $ (434 $ avant taxes) 491,15 $  

 

2499085 : envoyé et facturé 2 fois par erreur. On a décidé de garder l’item. 

 

 

https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/loisirs-scientifiques-34/instruments-57/p/petit-laboratoire-magnetique-2135804/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/loisirs-scientifiques-34/instruments-57/p/petit-laboratoire-magnetique-2135804/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/-9/p/petit-laboratoire-optique-2135812/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/loisirs-scientifiques-34/p/ensemble-de-microscope-de-luxe-2015139/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/loisirs-scientifiques-34/p/ensemble-de-microscope-de-luxe-2015139/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/systeme-solaire-gonflable-geant-2220473/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/idees-cadeaux-15/p/eau-et-glace-20-experiences-2499085/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/idees-cadeaux-15/p/eau-et-glace-20-experiences-2499085/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-technologies-20/p/codage-facile-le-jeu-2132041/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/composition-d-insectes-2132058/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/grande-loupe-de-couleur-ensemble-de-6-2128205/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/grande-loupe-de-couleur-ensemble-de-6-2128205/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/puzzles-decouvrir-et-jouer-9999265/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/puzzles-decouvrir-et-jouer-9999265/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/baguette-magnetique-2330504/


Pour les 1re année 

 

Nombre Nom du produit 

 

Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

1 Microscopes à deux voies  2180222 16,95 $ 16,95 $ B567536 

1 Cycle vie du poussin 2331825 44,95 $ 44,95 $ 567536 

1 Cycle vie du monarque 2339695 13,25 $ 13,25 $ 567536 

1 Système solaire géant 

magnétique 

2331874 22,46 $ 22,46 $ 567536 

1 Illusions et sciences 

optiques 

2033421 33,20 $ 33,20 $ 567536 

1 Radiographies  et 

photographies d’insectes  

2330322 18,00 $ 18,00 $ 567536 

4 Ensemble de plantation  2335966 9,45 $ 37,80 $ 567536 

1 Coffret roches et 

minéraux 

2334431 41,75 $ 41,75 $ 567536 

Total avec taxes : 250 $  243,07 $  

 

 

Nombre Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

7 Microscopes à deux voies  2180222 16,95 $ 118,65 $ 578425 

1 Corps humain magnétique  2339794 47,95 $ 47,95 $ 578425 

1 Atelier Tris - Les animaux 2078913 59,95 $ 59,95 $ 578425 

Total avec taxes : 250 $ (217 $ avant taxes)  226,55 $  

 

 

 

 

 

 

https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/microscope-a-deux-voies-2180222/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/cycle-de-vie-du-poussin-ensemble-d-exploration-2331825/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/cycle-de-vie-pieces-3d-6605/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/systeme-solaire-magnetique-geant-2331874/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/systeme-solaire-magnetique-geant-2331874/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/illusions-et-sciences-optiques-2033421/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/illusions-et-sciences-optiques-2033421/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/radiographies-et-photographies-d-insectes-2330322/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/radiographies-et-photographies-d-insectes-2330322/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/univers-vivant-100/p/semis-2335966/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/coffret-roches-et-mineraux-2334431/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/coffret-roches-et-mineraux-2334431/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/microscope-a-deux-voies-2180222/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/corps-humain-magnetique-2339794/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/atelier-tris-les-animaux-2078913/


Pour les 2e année 

 

Nombre Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

1 Laboratoire magnétique  2339786 59,95 $  59,95 $  578425 

4 Loupe ronde 2330280 1,95 $ 7,80 $ à recevoir 

1 Affiche thermomètre de 

démonstration 

2262301 12,95 $ 12,95 $ 578425 

1 Jeux de questions-

réponses / Animaux 

2037976 22,95 $ 22,95 $ 578425 

1 Aimants géants - Corps 

humain double face 

2331916 34,95 $ 34,95 $ à recevoir 

1 Illustrations d’organes du 

corps humain 

2088011 19,95 $ 19,95 $ 578425 

1 L’intérieur des animaux 

(radiographies) 

2331106 26,95 $ 26,95 $ 578425 

1 Stéthoscope  2120509 8,50 $ 8,50 $ à recevoir 

1 Jeu de mémoire À la 

découverte des petites 

bêtes  

2039493 29,95 $ 29,95 $ à recevoir 

1 Microscope à del 2337103 199,95 $ 199,95 $ à recevoir 

1 Lames de microscopes 

préparées 

BIO -009 29,95 $ 

 

29,95 $ 117396 

Total avec taxes : 500 $ (434 $ avant taxes)  453,85 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/laboratoire-magnetique-2339786/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/loupe-ronde-2330280/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/affiche-thermometre-de-demonstration-2262301/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/affiche-thermometre-de-demonstration-2262301/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/jeux-de-questions-reponses-9999260/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/jeux-de-questions-reponses-9999260/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/aimants-geants-corps-humain-double-face-2331916/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/aimants-geants-corps-humain-double-face-2331916/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/illustrations-d-organes-du-corps-humain-2088011/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/illustrations-d-organes-du-corps-humain-2088011/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/l-interieur-des-animaux-2331106/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/l-interieur-des-animaux-2331106/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/stethoscope-2120509/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/jeu-de-memoire-a-la-decouverte-des-petites-betes-2039493/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/microscope-a-del-1639/
https://funique.ca/boutique/lames-de-microscope-preparees/
https://funique.ca/boutique/lames-de-microscope-preparees/


Pour les 3 et 4e année 

 

Nombr

e 

Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

5 Contenant à compostage 

transparent  

2178663 59,95 $ 299,75 $ à recevoir 

3 

5 Germoir transparent 2330637 27,95 $ 139,75 $ à recevoir 

3 

1 Stéthoscope  2120509 8,50 $ 8,50 $ à recevoir 

1 Mini tronc humain 2340339 84,95 $ 84,95 $ 578425 

1 Système planétaire 2338671 199,95  199,95 $ 578425 

1 Set de 12 compte-

gouttes  

2334035 7,30$ 7,30 $ 578425 

5 Vivarium/terrarium 2332559 25,95 $ 129,75 $ à recevoir 

Total avec taxes : 1000 $ (868 $ avant taxes)    869,95 

$ 

 

 

Pour les 5 et 6e année 

 

Nombre Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

1 Pointeur laser 

 9,99 $ 9,99 $ à recevoir 

1 Balance alimentaire 

électronique 

 9,99 $ 9,99 $ à recevoir 

1 Cylindres de mesure 

gradués   

2336733 29,95 $ 29,95 $ 578425 

1 Mini tronc humain 2340339 84,95 $ 84,95 $ à recevoir 

1 Ensemble thermomètre, 

baromètre et 

hygromètre 

2336881 

 

59,95 $ 59,95 $ 578425 

2 Germoir transparent 2330637 27,95 $ 55,90 $ à recevoir 

1 Stéthoscope  2120509 8,50 $ 8,50 $ à recevoir 

1 Set de 12 compte-

gouttes  

2334035 7,30$ 7,30 $ à recevoir 

https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/contenant-a-compostage-transparent-2178663/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/contenant-a-compostage-transparent-2178663/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/germoir-transparent-2330637/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/stethoscope-2120509/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/mini-tronc-humain-2340339/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/systeme-planetaire-2338671/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/compte-gouttes-2334035/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/compte-gouttes-2334035/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/vivariumterrarium-2332559/
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/pointeur-laser-type-s-0375029p.html#srp
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/balance-de-cuisine-numerique-starfrit-choix-varie-5-kg-0424076p.0424076.html?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi1zJBPeDp3hdfQeS6Iy3rpbIbIx3rJYvH315ft1E2cWG8cZpu1mD2ShoCeyMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/balance-de-cuisine-numerique-starfrit-choix-varie-5-kg-0424076p.0424076.html?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi1zJBPeDp3hdfQeS6Iy3rpbIbIx3rJYvH315ft1E2cWG8cZpu1mD2ShoCeyMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/cylindres-de-mesure-gradues-2336733/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/cylindres-de-mesure-gradues-2336733/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/mini-tronc-humain-2340339/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/ensemble-thermometre-barometre-et-hygrometre-2336881/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/ensemble-thermometre-barometre-et-hygrometre-2336881/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/ensemble-thermometre-barometre-et-hygrometre-2336881/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/prescolaire-2/eveil-aux-sciences-19/p/germoir-transparent-2330637/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/stethoscope-2120509/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/compte-gouttes-2334035/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/sciences-et-technologies-58/p/compte-gouttes-2334035/


Nombre Nom du produit Référence  Prix 

unitaire 

Coût 

total 

Facture 

1 Super aimants au 

néodyme 

2132025  

 

69,95 $ 69,95 $ 578425 

1 L’anatomie du corps 

humain 

LIB-052 23,95 $ 23,95 $ 117396 

1 
Modèle anatomique du 

cœur 

ANA-019 27,95 $ 27,95 $ 117396 

2 Boussole d’initiation 2135796 8,95 $ 17,90 $ 578425 
à recevoir 

1 

1 Collection de roches de 

l’Amérique du Nord 

MIN-018 66,95 $ 66,95 $ 117396 

1 Collection de fossiles 

avancée 

MIN-025 59,95 $ 59,95 $ 117396 

1 Lentilles et prismes 

optiques  

PHYS-005 27,95 $ 27,95 $ 117396 

1 Illusions & sciences 

optiques 

FUN-132 29,95 $ 29,95 $ 117396 

1  Échecs laser FUN-170 53,95 $ 53,95 $ 117396 

1 Puzze Laser FUN-136 34,95 $ 34,95 $ 117396 

1 Circuit Maze FUN-168 35,95 $ 35,95 $ 117396 

1 Jeu labyrinthe à gravité FUN-183 39,95 $ 39,95 $ 117396 

1 Snap Circuits 

Illumination 3D 

SC-3D 89,95 $ 89,95 $ 117396 

 Frais de livraison Funique   15,22 $  

Total avec taxes : 1000 $ (868 $ avant taxes) :   867,64 

$ 

 

 

Total : 3152,21 $ 

Facture 117396 (Funique) : 521,40 $ + taxes = 616,47 $ (11 mai 2021) 

Facture 567536 (Brault et Bouthillier) : 211,41 $ + taxes = 243,07 $ (14 avril 2021) 

Facture 578425 (Brault et Bouthillier) : ? $ + taxes = 1700 $ 

https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/super-aimants-au-neodyme-2132025/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/p/super-aimants-au-neodyme-2132025/
https://funique.ca/boutique/lanatomie-du-corps-humain/
https://funique.ca/boutique/lanatomie-du-corps-humain/
https://funique.ca/boutique/modele-anatomique-du-coeur/
https://funique.ca/boutique/modele-anatomique-du-coeur/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/boussole-d-initiation-2135796/
https://funique.ca/?s=roches+et+min%C3%A9raux&post_type=product&lang=fr
https://funique.ca/boutique/collection-de-fossiles-avancee/
https://funique.ca/boutique/collection-de-fossiles-avancee/
https://funique.ca/boutique/lentilles-et-primses-optiques/
https://funique.ca/boutique/lentilles-et-primses-optiques/
https://funique.ca/boutique/illusions-sciences-optiques/
https://funique.ca/boutique/illusions-sciences-optiques/
https://funique.ca/boutique/echecs-laser/
https://funique.ca/boutique/lazer-maze-puzzle-laser/
https://funique.ca/boutique/circuit-maze/
https://funique.ca/boutique/jeu-labyrinthe-a-gravite-gravity-maze/
https://funique.ca/boutique/illumination-3d/
https://funique.ca/boutique/illumination-3d/


 

 

 

 

 

 

 


