
 

Maternelle   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Jouons avec les lettres 4,00$ 

Reprographie 
Feuilles volantes (activités par thèmes) 10,00$ 

Musique 2,00$ 

Autres fournitures 

Mise en commun (achetée par les enseignants): 1 spicilège, 5 

duo-tangs, 2 boîtes crayons feutres lavables, 1 boîte crayons 

de bois, 1 boîte crayons de cire, crayons à la mine, 2 bâtons de 

colle 40 g., 1 pochette de plastique, ciseaux, gomme à effacer 

et papier construction 

42,00$ 

Agenda 7,35$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 65,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,35$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Couvre-tout 1  

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 Style serviette de plage 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

1ère année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Mon cahier de calligraphie script (Pico et compagnie) 7,90$ 

Reprographie 

Éthique et culture, univers social et sciences et technologie 2,00$ 

Fiches reproductibles "Mathématiques - Français" 7,00$ 

Cahier d'étude 1,00$ 

Cahier leçons et devoirs (maison) 3,00$ 

Anglais 1,50$ 

Musique 2,00$ 

Autres fournitures 

Mise en commun (achetée par les enseignants): Crayons à la 

mine, gommes à effacer, ciseaux, taille-crayon, 3 cahiers 

interlignés, 1 portfolio et 1 tablette interlignée 

26,00$ 

Agenda 7,35$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 57,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,75$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1 pour les crayons-feutres 

Cartable 1 noir (1'') 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
16 lavables 

Duo-tang 7 1 bleu, 2 oranges, 1 jaune, 1 vert, 1 noir et 1 transparent 

Étui à crayons 1 pour les crayons de bois 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 avec velcro, 8 ½ x 11 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
4 

1 avec pochettes sans attaches et 3 avec pochettes et 

attaches 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Les trucs de Maxi Pouf 10,45$ 

Reprographie 

Éthique et culture / Dire Mentor 1,50$ 

Cahier "Univers social" 0,80$ 

Cahier "Sciences et technologie" 1,25$ 

Résolution et situation de problèmes 1,50$ 

Cahier devoirs et leçons 3,00$ 

Français et mathématiques (fiches reproductibles) 13,50$ 

Aide-mémoire mathématique 1,25$ 

Cahier d'étude 1,80$ 

Anglais 1,50$ 

Musique 2,00$ 

Autres fournitures 

Mise en commun (achetée par les enseignants): 1 pochette 

protectrice à reliure 3 trous et velcro, 20 crayons à la mine, 1 

grand cahier interligné, 3 gommes à effacer, 1 duo-tang avec 

pochette (rouge), 

24,00$ 

1 cahier interligné, 2 bâtons de colle et papier construction 0,00$ 

Agenda 7,35$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 257,90$ 

 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Boîte à crayons 2  

Cartable 1 noir (1'') 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
16 lavables 

Duo-tang 10 
2 jaunes, 1 bleu pâle, 1 rouge, 1 bleu foncé, 1 vert, 1 noir, 1 

blanc, 1 orange et 1 gris 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Duo - Cahiers de savoirs et activités 3 19,90$ 

Escales 3 - Univers social 14,65$ 

Tam Tam (cahier A et B) en mathématique 19,90$ 

Reprographie 

Sciences et technologie 2,00$ 

Éthique et culture 1,00$ 

Français 4,00$ 

Feuilles volantes (exercices et feuille de leçons) 4,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 2,00$ 

Code de vie 1,55$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 260,50$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2 couleurs au choix 

Cartable 2 1 noir 1½'' et 1 rouge 1'' 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

large 
12 lavables 

Duo-tang 2 1 vert et 1 bleu 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 avec velcro, 8 ½ x 11 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Tam Tam (cahier A et B) en mathématique 19,90$ 

Reprographie 

Fiches français, Adel + grammaire 4,00$ 

Matériel pour étude 4,00$ 

Éthique et culture 2,50$ 

Univers social / Sciences et technologie 3,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 2,00$ 

Code de vie 1,55$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 40,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 228,45$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 6  

Cartable 2 (1'') 1 noir, 1 couleur au choix 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
10  

Duo-tang 9 couleurs au choix 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
1 avec pochette et 3 attaches 

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 1 bleu, 1 rouge et 1 noir 

Tableau blanc effaçable 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année degré multiple   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Tam Tam (cahier A et B) en mathématique 19,90$ 

Reprographie 

Sciences et technologie 2,00$ 

Éthique et culture 1,00$ 

Français 4,00$ 

Feuilles volantes (exercices et feuille de leçons) 4,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 2,00$ 

Code de vie 1,55$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 37,95$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,95$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 2 couleurs au choix 

Cartable 2 1 noir 1½'' et 1 rouge 1'' 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

large 
12 lavables 

Duo-tang 2 1 vert et 1 bleu 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 1 paquet de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1 avec velcro, 8 ½ x 11 

Règle 1 30 cm 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les irréductibles 5 19,90$ 

Scientifiq 5 14,65$ 

À la trace... 14,65$ 

Les inséparables 5 19,90$ 

Cahier Les outils - Les irréductibles 1,40$ 

Reprographie 

Français et mathématiques 5,00$ 

Éthique et culture 1,00$ 

Feuilles plastifiées 2,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 2,00$ 

Code de vie 1,55$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 85,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,55$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 2 (1") 1 noir, 1 couleur au choix 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 3 avec efface, pointe fine 

Crayon Sharpie 2 1 pointe très fine et 1 pointe fine 

Crayon surligneur 3 3 couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 12 peuvent être ceux de l'an dernier 

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

large 
12 peuvent être ceux de l'an dernier 

Duo-tang 2 1 rouge en plastique et 1 noir 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 100  

Gomme à effacer 2  

Rapporteur d'angles 1 transparent clair (pas de couleur), petit format, sans trou 

Règle 1 
transparente, 30 cm (attention que l'on voit bien la ligne du 

zéro cm) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge et 1 bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

6e année   
École Dubois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les irréductibles 6 19,90$ 

Les inséparables 6 19,90$ 

Au fil des temps 6 17,80$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 

Mathématiques (résolution de problèmes - Défi - Exercices 5,00$ 

Sciences et technologie 1,00$ 

Éthique et culture 1,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 2,00$ 

Code de vie 1,55$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

188,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,65$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 264,65$ 

 
 

 

Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois 
(entrée rue du Domaine) le lundi 22 août 2022 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1 non scientifique 

Cartable 3 
2 x 1" (1 noir et 1 couleur au choix) et 1'' 1/2 (couleur au 

choix) 

Chemise avec pochettes 3  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 1 pointe fine et 1 pointe régulière 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
12  

Duo-tang 1 noir (musique) 

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Liquide correcteur 1  

Pochette protectrice 10  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge et 1 bleu 

Tablette à croquis 1 9'' x 12'' 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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