
 

Préscolaire   
École À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
La Forêt de l'alphabet 3,95$ 

Reprographie 

De l'école à la maison 2,00$ 

Forêt de l'alphabet 3,00$ 

Ateliers : math, français, sciences, communication 13,00$ 

Musique 0,35$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 22,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 214,30$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 qui visse 

Bâton de colle  2 40g 

Boîte à crayons 2 coffres à crayons rigides 

Ciseaux 1 à bouts rond 

Colle liquide 1 118 mL ou moins 

Couvre-tout 1 couvre-tout ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 1 noir 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons 

Crayons à la mine 2 pré-aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

2 boîtes de 16 crayons (lavables) de type Crayola   

(couleurs : bleu, rouge, jaune, orange, vert, noir, brun, 

mauve, rose, gris, beige) 

Duo-tang 4 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert 

Gomme à effacer 1  

Pochette en plastique 1 transparente 

Portfolio avec ou sans 

pochette 
1 avec pochettes 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 

de préférence à Velcro ou élastique (votre enfant doit être 

capable de mettre et attacher ses chaussures sans l'aide 

d'un adulte) 

Tablette de papier 

construction 
1 

1 paquet de 50 feuilles DÉTACHÉES (couleurs éclatantes 

type GEO) 

 
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. 

  



 

1re année   
École À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Solo 1, édition couleur 17,33$ 

Abonnement Netmath 2,00$ 

Reprographie 

Cahier maison calligraphie 3,00$ 

Cahier maison La Roue 2,00$ 

Cahier maison : projets / enrichissement 4,00$ 

Français : ateliers d'écriture 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Cahier d'étude 4,00$ 

Français / math : temps libre 5,75$ 

Cahier maison français / math 8,00$ 

Anglais 2,50$ 

Musique 0,75$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 54,33$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 246,33$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 42g 

Boîte à crayons 1 1 boîte KIT en plastique rigide (de bonne qualité) 

Cahier interligné avec 

pointillé 
4+1 

1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 jaune + 1 cahier projet 1/2 uni 

1/2 interligné (LG30 Louis Garneau) (IMPORTANT : vous 

référer aux photos des articles scolaires) 

Ciseaux 1 à bouts pointus 

Couvre-tout 1 ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 2 
noir à pointe fine (IMPORTANT : vous référer aux photos 

des articles scolaires) 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 2 

boîte de 24 crayons (IMPORTANT : ne pas acheter une 

boîte de 48 crayons de bois car nous avons besoin de 2 

exemplaires de chaque couleur) 

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 crayons HB aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

boîtes de 16 crayons à pointes larges lavables  

(IMPORTANT : ne pas acheter une boîte de 32 crayons 

feutres car nous avons besoin de 2 exemplaires de chaque 

couleur) 

Duo-tang 12+2 

2 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 1 bleu pâle, 1 bleu foncé, 2 

oranges, 1 noir, 1 blanc + 1 rouge en plastique avec 2 

pochettes + 1 jaune en plastique avec 2 pochettes 

(IMPORTANT : vous référer aux photos des articles 

scolaires) 

Étui à crayons 1 avec 2 compartiments en toile solide 

Gomme à effacer 2 blanches 

Pochette en plastique 1 
transparente, format lettre (8½ x 11) avec fermeture en 

velcro 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 1 stylo bleu 

 
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 À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Safari mathématique 2e année 16,95$ 

Reprographie 

Feuilles variées 6,00$ 

Activités de français 6,00$ 

Activités de mathématique 6,00$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Cahier d'étude 6,00$ 

Musique 0,75$ 

Anglais 3,00$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 47,70$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 239,70$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier interligné  8  

Cartable 1 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1 noir 

Crayon Sharpie 2 noir 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons aiguisés 

Crayons à la mine 1 boîte de 24 aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 

Duo-tang 8 
1 mauve, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 

blanc 

Étui à crayons 2 1 avec 2 compartiments, 1 au choix 

Gomme à effacer 2 blanches 

Pochette en plastique 1 
transparente, format lettre (8 1/2 x 11) avec fermeture 

velcro 

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  

 
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 À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Panache 15,23$ 

Jazz 19,90$ 

Éclair de génie 13,07$ 

Matcha 19,90$ 

Reprographie 

Sciences et technologie 1,00$ 

Univers social 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Musique 0,75$ 

Anglais 3,00$ 

Matériel reproductible math 2,50$ 

Matériel reproductible en français 2,50$ 

Plan de travail / enrichissement 2,50$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 274,35$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  2 steadler 

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  3  

Cahier interligné  4  

Cartable 2 1 pouce (un pour anglais et un pour leçons) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 noir pointe fine 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 crayons aiguisés 

Crayons à la mine 24 pré-aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 

Duo-tang 6  

Étui à crayons 2 1 étui à 2 sections + 1 régulier 

Gomme à effacer 4 blanches 

Pochette en plastique 1 sans cordon (velcro ou bouton pressoir) (pour cartable) 

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tableau blanc effaçable 1 13x10 

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 À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

20000 mots sous les mers 20,48$ 

Caméléon 19,90$ 

Abonnement Netmath 2,00$ 

Reprographie 

Situations problème mathématique 6,00$ 

Français 6,00$ 

Cahier d'étude 3,00$ 

Étique et culture religieuse 0,50$ 

Univers social / sciences et technologie 2,00$ 

Projets spéciaux (fêtes / cahier enrichissement) 4,00$ 

Musique 0,75$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,56$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,19$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 268,19$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 4  

Cahier spirale 1  

Cartable 1 1 pouce 

Ciseaux 1 à bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 2 twin tip noirs à pointe fine et ultra fine 

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois 1 24 crayons aiguisés 

Crayons à la mine 1 24 crayons aiguisés ou pousse-mine 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 24 valables 

Duo-tang 10 2 de chacun : jaune, bleu, orange, vert, rouge 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Pochette protectrice 1 paquet de 10 

Règle 1 en centimètres seulement 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 rouge, 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 À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Combo Scientifiq et Épopées 20,95$ 

Ludiq 19,90$ 

Mathiq 19,90$ 

Reprographie 

Documents reproductibles en français 4,50$ 

Documents reproductibles en maths 4,50$ 

Univers social / science et technologie/ECR 2,00$ 

Musique 0,75$ 

Anglais 4,00$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 268,50$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  10 
étiquettes blanches autocollantes pour identifier cartables 

et duo-tangs 

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 7  

Cahier quadrillé 2  

Calculatrice 1  

Cartable 3 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie 1 noir Twin tip à pointe fine et ultra fine 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 1 boîte 

Crayons à la mine 24 aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte 

Duo-tang 7 noir = 3, et 1 de chacun blanc, bleu, jaune, rouge 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 100  

Gomme à effacer 2  

Pochette protectrice 30  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 centimètres (seulement en métrique) 

Ruban correcteur 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, 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 À l'Orée-des-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Épopées + ScientifiQ 20,95$ 

Ludiq 19,90$ 

Mathiq 19,90$ 

Reprographie 

Documents reproductibles en français 2,00$ 

Documents reproductibles en math 2,00$ 

Univers social / sciences et technologie 1,00$ 

Cahier d'étude + devoirs 3,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Musique 0,75$ 

Album des finissants et bandes dessinées 11,00$ 

Anglais 4,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,56$ 

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) 

192,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 93,06$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 285,06$ 

 
 

 

En tout temps, vous pouvez payer votre facture par Internet (Mozaïk). Vous 
pouvez aussi vous présenter le 23 août 2022 au service de garde entre 8h00 et 
17h00 pour effectuer le paiement de cette facture. Nous acceptons l'argent 
comptant, carte de crédit ou débit et chèque. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 4 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon Sharpie 2 à pointe fine 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 18  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Boîte de 16 

Duo-tang 1 noir pour musique 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 50 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 3 3X 5 séparateurs 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Tablette de papier 

construction 
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. 
 


