
 Maternelle 5 ans   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Cahier maison 9,00$ 

Portfolio 11,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 20,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 245,00$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 bâtons de 40 grammes de type « Pritt » 

Boîte à crayons 1 boîte rigide de type « Le Kit » 

Cartable 1 1½" (1 pouce et demi) 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Colle liquide 1 150 ml 

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à la mine 5 aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîtes de 16 crayons, lavables, de type « Crayola » 

Duo-tang 1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 transparente expansible clair 9"x13" style « Winnable » 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette en plastique 1 paquet de 10, transparentes 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 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. 

  



 1re année   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier mathématique Mathéo ISBN: 978-2-7617-9298-1 19,45$ 

Reprographie 

Sciences, univers social et éthique et culture religieuse 5,00$ 

Français 13,00$ 

Mathématique 3,00$ 

Anglais 2,00$ 

Musique 1,00$ 

Duo-tang d'études 5,00$ 

Matériel fourni par 

l’école (Ne pas 

acheter) 

Agenda 8,80$ 

1 duo-tang portfolio plastique avec attaches et pochettes : rouge  

12 duo-tang carton : bleu pâle, jaune, mauve, vert, gris, blanc, noir (3), 

rouge et orange 
 

1 cahier de projets interligné et pointillé ‘’Louis Garneau’’ bleu  

1 pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)  

2 cahiers interlignés et pointillés ‘’Louis Garneau’’ jaune et mauve  

2 crayons effaçables à sec Pentel  

Matériel mis en commun fourni par l’école 23,95$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 80,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 306,20$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par internet et 

vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre paiement avec votre état de 

compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un courriel vous sera envoyé pour plus de 

détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1 De type « Steadler » 

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1 boîte rigide de type « Le Kit » 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 Type « Louis Garneau » jaune, mauve et bleu 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 pré-aiguisés 

Crayons à la mine 24 pré-aiguisés de type « Steadler » HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 16 

Étui à crayons 1 souple avec 2 compartiments 

Gomme à effacer 3  

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 Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier de calligraphie cursive Pirouette (ISBN 978-2-7613-4570-5) 7,90$ 

 Cahier mathématiques Mathéo  19,45$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 3,50$ 

Enrichissement 5,80$ 

Duo-tang d'études 2,35$ 

Français 9,30$ 

Mathématique 4,65$ 

Univers social, sciences 4,65$ 

Anglais 5,80$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures 

Matériel fourni par 

l’école (Ne pas 

acheter) 

10 duo-tangs en carton de couleurs différentes (bleu pâle, bleu 

foncé, jaune, mauve, vert, gris, blanc, noir, orange et rouge) 
 

1 pochette de plastique refermable avec velcro (perforée 3 trous)  

3 duo-tangs portfolio en plastique avec attaches et pochettes 

(rouge, bleu et vert) 
 

1 tablette lignée (2 lignes sans pointillés)  

1 crayon effaçable à sec de type Pentel  

3 petits cahiers 2 lignes sans pointillés (petits trottoirs étroits) de 

type ‘’Louis Garneau’’ bleu, vert et jaune 
 

Matériel mis en commun fourni par l’école 27,35$ 

Agenda 8,80$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 100,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 325,55$ 

 
 



 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre paiement 

avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un courriel vous sera 

envoyé pour plus de détails. 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1 Boîte rigide de type « Le Kit » 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 1 pointe fine 

Crayon surligneur 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 pré-aiguisés et identifiés 

Crayons à la mine 24 pré-aiguisés et identifiés 

Crayons-feutres 1 boîte de 16 

Étui à crayons 1 souple 

Gomme à effacer 3  

Règle 1 30 centimètres (avec zéro) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

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. 

  



 3e année   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier mathématique Tam Tam ISBN : 978-2-7661-0645-5 19,90$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 4,00$ 

Cahier de grammaire 5,00$ 

Cahier de lecture  12,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Univers social 4,00$ 

Sciences 4,00$ 

Anglais 6,00$ 

Musique 1,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 287,90$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 7  

Cahier quadrillé 1 1 cm x 1 cm 

Cartable 2 1 rouge et 1 couleur au choix 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie noir 2 à pointe fine 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 1 boîte 

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 1 boîte 

Duo-tang 10 
noir, blanc, gris, jaune, rouge, vert, mauve, orange, bleu 

pâle, bleu foncé ou 10 couleurs différentes 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Règle 1 30 centimètres 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

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. 

  



 4e année multi   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier mathématique Tam Tam ISBN : 978-2-7661-0639-4 19,90$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 4,00$ 

Cahier de grammaire 5,00$ 

Cahier de lecture 12,00$ 

Mathématique 7,00$ 

Univers social 4,00$ 

Sciences 4,00 

Anglais 6,00$ 

Musique 1,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,90$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 287,90$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 7  

Cahier quadrillé 1 1 cm x 1 cm 

Cartable 2 1 rouge et 1 couleur au choix 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon Sharpie noir 2 à pointe fine 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 1 boîte 

Crayons à la mine 24  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 1 boîte 

Duo-tang 10 
noir, blanc, gris, jaune, rouge, vert, mauve, orange, bleu 

pâle, bleu foncé ou 10 couleurs différentes 

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Règle 1 30 centimètres 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

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. 

  



 5e année   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Escale géographie/histoire ISBN: 978-2-7661-0864-0 14,65$ 

Les irréductibles ISBN : 999-8-2020-1006-8 19,90$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Français 14,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Sciences 4,00$ 

Anglais 6,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 75,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 301,35$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 calculatrice de base, pas scientifique 

Cartable 3 1 cartable rouge de 1" et 2 cartables de 1 1/2" 

Ciseaux 1 à bout pointus 

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 2 noirs 

Crayon surligneur 2 de couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 18  

Crayons-feutres 1 1 boîte de 12, couleurs variées 

Duo-tang 10  

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 paquets de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Protège-feuilles 2 paquets de 10 

Règle 1 30 centimètres 

Ruban adhésif 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 couleurs au choix 

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. 

  



 6e année   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Escale géographie/histoire ISBN: 978-2-7661-0865-7 14,65$ 

Cahier irréductible 6e ISBN : 999-8-2020-1007-5 19,90$ 

Reprographie 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Français 14,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Sciences 4,00$ 

Anglais 6,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,80$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 75,45$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 301,35$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 calculatrice de base, pas de scientifique 

Cartable 3 1 cartable de 1" rouge et 2 cartables de 1½" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 à pointe fine 

Crayon Sharpie 2 noirs 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 18  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 1 boîte de 12, couleurs variées 

Duo-tang 6  

Étui à crayons 2  

Feuilles mobiles 1 paquet de 200 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 3 paquets de 5 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  

Protège-feuilles 1 paquet de 10 

Règle 1 30 centimètres 

Ruban adhésif 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 couleurs au choix 

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. 

  



 TSA 5 ans   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
"Forêt", ateliers, pré-écriture, mathématiques, tâches 17,00$ 

Portfolio 11,50$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 28,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,50$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 grammes 

Boîte à crayons 2 rigide de type « le Kit » 

Cartable 1 2" 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 5 à pointe fine 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 1 triangulaires jumbos 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boîtes de 16 crayons, lavables, de type « Crayola » 

Duo-tang 3 rouge, bleu, jaune 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Duo-tang 1 en plastique avec pochettes 

Enveloppe de plastique 

verticale 
2 format légal, fermeture à cordon 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1 ou petite couverture 

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. 

  



 TSA 1re année   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Musique 1,00$ 

Anglais 3,00$ 

Mathématique, français, sciences, US, ECR 26,00$ 

Duo-tang études 3,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,00$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 grammes 

Boîte à crayons 3 rigide de type  « le Kit » 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 de type « Louis Garneau » 

Cartable 4 2 cartables 2" (vert, rouge) 2 cartables 1" (bleu, noir,) 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 4 à pointe fine 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 12 pré-aiguisés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

boîtes de 16 crayons, lavables, de type « Crayola » 

(couleurs de base) 

Duo-tang 2 vert et bleu 

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10, transparentes 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 5 onglets 

Duo-tang 1 En plastique avec pochettes 

Enveloppe de plastique 

verticale 
1 Format légal, fermeture à cordon 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

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. 

  



 TSA 703   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Cahiers maison : Mathématiques, français 20,00$ 

Musique 1,00$ 

Anglais 3,00$ 

Sciences, US, ECR 6,00$ 

Duo-tang études 3,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,00$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 40 grammes 

Boîte à crayons 2 Rigide de type « le Kit » 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 De type « Louis Garneau » 

Cartable 2 cartable de 2" (1 vert, 1 bleu) 

Ciseaux 1 À bouts ronds 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 4 à pointe fine 

Crayon surligneur 2  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 12 Pré-aiguisés de type Staedler 

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

boîtes de 16 crayons lavables, de type « Crayola » (couleurs 

de base) 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 onglets 

Tablette de papier 

construction 
1  

Duo-tang  1 En plastique avec pochettes 

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. 

  



 TSA 704   

École Du Joli-Bois 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Tâches d’apprentissages toutes les matières 5,00$ 

Cahiers maison : Mathématiques, français, sciences, US et 

ECR 
25,00$ 

Anglais 3,00$ 

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) 

225,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 33,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,00$ 

 
 

 

Vous devez payer cette facture à partir du 19 août 2022.  Le paiement se fera par 

internet et vous pourrez vous procurez le numéro de référence pour votre 

paiement avec votre état de compte via la plateforme MOZAïK PARENT.  Un 

courriel vous sera envoyé pour plus de détails. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle 1  

Autocollants (Post-It) 1  

Bâton de colle  1  

Boîte à crayons 2 rigide de type « Le Kit » 

Cartable 4 Cartables de 1’’ (rouge, vert, bleu et jaune) 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 4 à pointe fine de style « Staedler » 

Crayon surligneur 2 jaunes 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 2 triangulaire jumbo 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 16 

Duo-tang 2 (rouge, mauve) 

Duo-tang 1 en plastique avec pochettes 

Effaceur magique 1 boîte de 4 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 1 Paquet de 8 

Règle 1 30 centimètres 

Ruban adhésif 1  

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. 

 


