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Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

Mon premier Abécédaire (Forêt Alphabet) 4,10  $                 4,10  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,00  $                 

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

12,00  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982)

Matériel arts plastiques (portfolio d'œuvres d'art réalisées par les élèves) 48,00  $               

Mise en commun (achetée par les enseignants) 25,00  $               

73,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,10  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 95,10  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 95,10  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 200,10  $             

Remarques

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

2

1

1*

1

1*

1
1

1

* Les enseignantes en redemanderont en cas de besoin

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS (MISE EN COMMUN 25$)

1 spicilège

5 duo-tangs

1 colle liquide

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

1 pochette en plastique

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Éducation physique

Votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

Sac de 160 débarbouillettes (genre Wet Ones, Pampers ou autres)

Sac d'école

2 boîtes de crayons-feutres (8)       

Crayons à la mine

3 bâtons de colle de 40 g.

Boîte à dîner

ÉCOLE DUBOIS

Couvre-tout pour la peinture

Serviette environ 100 cm x 150 cm 

Boîte de mouchoirs

Photo

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

2017-2018

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

MATERNELLE

Souliers de course (velcro) + 1 paire de votre choix pour l'extérieur
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Mon cahier de calligraphie (Calypso) 9,65  $                 9,65  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

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

Fiches reproductibles «Mathématique - Français» 5,30  $                 

Cahier d'étude 1,00  $                 

Cahier leçon et devoirs (maison) 2,00  $                 

Musique 2,00  $                 
Reprographie anglais 4,00  $                 

Ateliers 0,70  $                 

17,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques (portfolio d'œuvres d'art réalisées par les élèves) 15,00  $               

Mise en commun (achetée par les enseignants) 30,00  $               
45,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,65  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,65  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,65  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,65  $             

Remarques

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1re ANNÉE
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Description Quantité

3

1

2

1

Duo-tangs (1 bleu, 1 vert, 2 oranges et 1 noir) 5
1

1
Portfolio pochette (pas d'attache) 1

1

Boîtes de mouchoirs 2
Couvre-tout 1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS (MISE EN COMMUN 30$)

Crayons feutres

1 enveloppe

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

Bâtons de colle (40g)

Boîte de crayons de couleur en bois (12 crayons)

Éducation physique

Votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

Crayon acétate effaçable à sec bleu

Portfolios avec pochettes de couleurs différentes  avec 3 attaches

12 crayons à la mine                                                                                                                                                                   

4  gommes à effacer                                                                                                                                                                  

3 cahiers interlignés                                                                                                                                                                  

1  portfolio                                                                                                                                                                                    

1 tablette interlignée

Duo-tang transparent

Cartable 1 pouce noir avec pochette de plastique sur le dessus (pour l'anglais)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix.

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée 

scolaire.

Pochette de plastique avec velcro à trois trous 8 1/2 X 11

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1re ANNÉE
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

-  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Éthique et culture / Vers le Pacifique 1,00  $                 

Cahier «Univers social» 3,00  $                 

Cahier «Sciences et technologie» 1,00  $                 

Résolution de problèmes, situation de problèmes 2,50  $                 

Reprographie Anglais 4,00  $                 

Français et mathématiques (fiches reproductibles) 9,00  $                 

Aide-mémoire mathématique 2,50  $                 

Cahier d'étude 3,50  $                 

Cahier devoirs et leçons 2,00  $                 
Musique 2,00  $                 

30,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (portfolio d'œuvres d'art réalisées par les enfants) 13,00  $               

Mise en commun (achetée par les enseignants) 32,00  $               
45,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 81,50  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 81,50  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 81,50  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,50  $            

Remarques

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2e ANNÉE
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Description Quantité

9

Cartable 1 pouce noir (anglais) 1

2

9

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS (MISE EN COMMUN 32$)

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

Boîtes de mouchoirs identifiées

24 crayons à la mine

Duo-tangs (bleu pâle, jaune, rouge, bleu foncé, vert, noir, orange, blanc, gris)

Étiquettes pour duo-tang (à coller sur les duo-tangs)

2 cahiers interlignés (bleu et mauve)
1 duo-tang avec pochettes (rouge)

2 bâtons de colle

4 gommes à effacer

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix.

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès 

la rentrée scolaire.

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2e ANNÉE

Éducation physique

Votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

1 pochette protectrice

1 grand cahier interligné

1 marqueur «Fluo» (jaune ou rose) non effaçable

24 crayons de couleur en bois

16 crayons-feutres
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Tam Tam (cahier A et B) en mathématique 15,95  $               

Les trésors de la grammaire 3 14,75  $               

You have mail book A 9,65  $                 40,35  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Univers social (feuilles reproductibles), sciences et technologie 2,00  $                 

Éthique et culture 1,00  $                 

Musique 2,00  $                 

Feuilles volantes (Exercices et feuille de leçons) 7,00  $                 

Anglais 2,00  $                 
14,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques 8,00  $                 

Mise en commun (achetée par les enseignants) 14,00  $               
22,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,35  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)
-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,35  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,35  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 187,35  $             

Remarques

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3e ANNÉE
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Description Quantité

9

1

1

1

1

1

24

2

1

1

2

1

2

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS (MISE EN COMMUN 14$)

5 cahiers lignés
1 pochette plastique

2 crayons acétate effaçables

Remarques: 

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

Règle de 30 cm en plastique

Taille-crayons avec réservoir

Coffre à crayons refermable

Éducation physique

Votre enfant devra porter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

Boîte de crayons de couleur en bois

Couvre-tout pour les arts plastiques à l'école ou vieille chemise

Gommes à effacer ( à couper en 2)

Stylo rouge pointe médium

Surligneurs (2 couleurs différentes)

Ciseaux

Bâton de colle (large)

Boîte de crayons-feutres lavables (8 crayons)

Crayons à la mine HB

Boîtes de mouchoirs

Duo-tangs (1 noir, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 mauve et 3 orange)

Cartable rigide 1 pouce

Cartable rigide noir 1 pouce avec pochette (pour l'anglais)

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3e  ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

You Have Mail Book B 9,65  $                 

Les trésors de la grammaire 14,75  $               

24,40  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Anglais (matériel reproductible) 2,00  $                 

Ardoise (feuilles reproductibles) 2,00  $                 

Matériel pour étude et cahier de devoirs 4,00  $                 

Éthique et culture (feuilles reproductibles) 1,00  $                 

Univers social / Sciences et technologie (feuilles reproductibles) 2,00  $                 
Musique 2,00  $                 

Exercices 4,00  $                 

17,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques 15,00  $               

Mise en commun (achetée par les enseignants) 4,00  $                 
19,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 66,40  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 66,40  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 66,40  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 171,40  $             

Remarques

* Veillez prendre note que pour les nouveaux élèves, des frais pour l'aide mémoire seront facturés en septembre

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4e ANNÉE
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Description Quantité

9

1

1

1

5

1

1

1

1

24

2
1

1

5

1

2

2
2

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES ACHETÉES PAR LES ENSEIGNANTS (MISE EN COMMUN 4$)

2 acétates doubles

2 crayons pour acétate

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4e ANNÉE

Crayons à la mine HB

Duo-tangs de couleurs différentes

Portfolio pochette (sans attache)

Cartable rigide 1 pouce

Cahiers lignés type Canada (3 trous)

Paquet de feuilles mobiles (100 ou 150)

Cartable rigide noir 1 pouce avec pochette (pour l'anglais)

Ciseaux

Bâton de colle (large)

Boîte de crayons-feutres lavables (8 crayons)

Éducation physique

Votre enfant devra apporter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon ou "short" sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

Couvre-tout pour les arts plastiques à l'école ou vieille chemise

Règle de 30 cm en plastique

Gommes à effacer

Stylos (1 rouge et 1 bleu) pointe médium
Surligneurs

Calculatrice

Taille-crayons avec réservoir

Coffre à crayons refermable

Boîtes de mouchoirs
Paquet de cartes

Boîte de crayons de couleur en bois (12 crayons)

Séparateurs

Petit livre de jeux, mandalas ou sudoku (pour les temps pluvieux)
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Texto 5 8,70  $                 

Special Delivery Book A 9,65  $                 

18,35  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Français 5,00  $                 

Étude 5,00  $                 

Cahier exercices maison 5,00  $                 

Mathématiques 8,00  $                 
Sciences 2,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Éthique et culture 1,00  $                 

Feuilles plastifiées 2,00  $                                33,00  $ 

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Arts plastiques (portfolio d'œuvres d'art réalisées par les enfants) 20,00  $               

Mise en commun (achetée par les enseignants) 7,00  $                 27,00  $               

 (pochette de plastique, crayons effaçables, protège-feuilles)

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 84,35  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 84,35  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 84,35  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 189,35  $             

Remarques

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5e ANNÉE
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Description Quantité

3

4

1

1

24

3

2
1

Cartable 1 pouce rigide avec pochette noir (anglais) 1

1
200

1

2
1

1

1

1

1
Sarrau de travail, grande chemise ou vieux t-shirt (pour les bricolages) 1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

Éducation physique

Votre enfant devra apporter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon ou "short" sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

1 cahier de temps libres (ex.: cahier de jeux, sudoku, mots-croisés)                                                                                                                 
Écouteurs identifiés et adaptateur de musique   

S.V.P. avant la rentrée scolaire, veuillez identifier le matériel selon les indications suivantes:

1 duo-tang noir - Musique,  1 duo-tang orange - Examens, 1 duo-tang rouge - Code de correction

Cartable 1 pouce noir - anglais

À noter que chaque enfant doit apporter ses propres mouchoirs selon ses besoins tout au long de l'année  

Colle liquide (transparente ou blanche - 150 ml)

Règle transparente 30 cm souple

Boîte de crayons -feutres lavables (au moins 12)

Boîte de crayons de couleur en bois (au moins 12)

Boîte de mouchoirs

Bâtons de colle
Rapporteur d'angles

Cahiers lignés type Canada

Taille-crayons avec réservoir

Surligneur jaune

Crayons à la mine

Gommes à effacer (peuvent être coupées en 2 ou en 3)

Stylos (1 bleu et 1 rouge)

Séparateurs (paquet de 7)

Cartable 1 pouce

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

Feuilles mobiles

Ciseaux

2017-2018

5e ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 

Duo-tangs (orange, rouge et noir)
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*La rentrée scolaire se fera le jeudi 31 août 2017 à 8 h

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

L'agent math 6 14,30  $               

Les trésors de la grammaire 6 14,75  $               

Special Delivery Book B 9,65  $                 

38,70  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Musique 2,00  $                 

Anglais 2,00  $                 

Français 4,00  $                 

Mathématiques (résolution de problèmes-Défi-exercices) 8,00  $                 
Science technologie 2,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Éthique et culture 2,00  $                 

Feuilles volantes (exercices et contrôles en math, français, US) 8,00  $                 

29,00  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques (portfolio d'œuvres d'art réalisées par les élèves)
18,00  $               

18,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,00  $                 6,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 91,70  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 91,70  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 91,70  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 196,70  $             

Remarques

* Veuillez prendre note que pour les nouveaux élèves, des frais pour l'aide mémoire seront facturés en septembre

         Vous devez venir payer les frais scolaires au service de garde de l'école Dubois   

    le lundi 21 août 2017 de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

     SERVICE INTERAC DISPONIBLE CETTE JOURNÉE SEULEMENT

ÉCOLE DUBOIS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6e ANNÉE
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Description Quantité

7

4

8

1

12

3

2
2

Scrap Book Hilroy # 26411 (35,5 cm x 27,9 cm) 1

5

1
1

2
1

200

1
1

1

1

3

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques:

Merci de votre collaboration

Julie Gagnon, directrice

         LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE DUBOIS

2017-2018

6e ANNÉE

Rapporteur d'angles

Duo-tangs + étiquettes

Duo-tangs avec pochettes et étiquettes

Cahiers lignés type Canada

Surligneur

Crayons à la mine ou pousse-mine

Gommes à effacer

Stylos de couleur
Cartables 1 pouce (1 noir avec pochette pour l'anglais, l'autre couleur au choix)

Ciseaux

Bâtons de colle

Ruban adhésif

Séparateurs

Bescherelle                                                                                                                                                                        

Cahier d'activités (temps libres)                                                                                                                                     

1 calculatrice

Éducation physique

Votre enfant devra apporter les vêtements suivants lors de la journée de son cours d'éducation physique:

- 1 pantalon ou "short" sport (pas de jeans)

- 1 chandail à manches courtes

- 1 paire de souliers sports: Éviter les souliers de planche à roulettes "skate" et les semelles qui marquent

Feuilles mobiles

Règle 30 cm plastique

Boîte de crayons de couleur en bois (12 crayons)

Taille-crayons

Boîte de crayons-feutres (12 crayons)

Boîtes de mouchoirs


