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École Chomedey-De Maisonneuve
1860, avenue Morgan, Montréal (Québec) H1V 2R2
Téléphone : (514) 596-4844, Télécopieur : (514) 596-4832
http://chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca

Frais et fournitures scolaires pour l’année 2021-2022
Classe de 1ère secondaire
(F101-102)
Chers parents,
Voici la liste des effets scolaires et des fournitures pour la rentrée (matériel de base ET par matière au verso).
Assurez-vous que votre enfant ait tout son matériel scolaire dès le premier cours. Aider votre enfant à
identifier et classer son matériel avant son entrée en classe. L’élève est responsable de le garder propre et en
bon état. Le matériel endommagé ou manquant devra être remplacé en cours d’année.

Frais scolaires à payer à l’école
Agenda scolaire……………………………………………………………………………… 8.00
Carte étudiante………………………………………………………………………………. 5.00
Français
Échos 1………..…………………………………………………………………..... 23.00
Mathématique
Sommets 1………………………………………………………………………….. 22.00
Anglais
Snapshot 1………………………………………………………………………….. 21.00
Histoire
Histoire à la carte 1………………………………………………………………… 24.00
Géographie
Géo à la carte 1……………………………………………………………………... 23.00
Science
Découverte 1……………………………………………………………………….. 23.00
Éthique et culture religieuse
Libre accès 1……………………………………………………………………….. 21.00
Arts plastiques :
Tablette à dessin……………….................................................................................. 5.00
Devoirs et leçons
Pochette de devoirs………………………………………………………………..... 6.00
Montant à payer………………………………………………………………………… 181.00$

Fournitures par matière à se procurer en magasin

Matières

Anglais
Isabelle Delorme

Matériel par matière



1 cartable 2 pouces
50 feuilles lignées
 2 cahiers Canada

Arts Plastiques
Stéphanie Gaudet

Tout le nécessaire se trouve déjà dans la liste de matériel de base au verso.


Éducation physique
Option sports
Daniel Tremblay
Histoire et Géographie
Étienne Pronovost
Gauthier
Français





50 feuilles lignées
1 cartable 1 ½ pouce





2 duo-tangs
1 cartable 2 pouces
100 feuilles de cartable
2 cahiers Canada
1 cartable 2 pouces avec pochettes
3 duo tangs
2 cahiers Canada
1 ensemble de géométrie (marque suggérée : Staedtler)
1 cartable 1 ½ pouce
50 feuilles de cartable
1 cahier Canada




Mathématique
Michel Jude Daniel






Science et technologie
Soumia Habri

Éthique et Cultures
Timothée Lafontaine

1 chandail sport de l’école UNIFORME OBLIGATOIRE (voir bon de
commande)
1 paire de short ou de pantalon d’exercice
1 paire d’espadrilles





Tout le nécessaire se trouve déjà dans la liste de fournitures de base.

Fournitures de base à acheter en magasin









1 grand sac d’école
2 étuis à crayons
24 crayons à la mine HB
3 marqueurs fluorescents (bleu, jaune,
rose).
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes à effacer blanches
2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos
noirs
1 boite
de 10 marqueurs de
couleurs
lavables à pointes larges coniques
(marque suggérée : Crayola)











1 règle de 30 cm transparente graduée en
cm avec mm (pas de pouce).
1 roulette de ruban adhésif
1 gros bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 tablette de rangement pour casier
200 feuilles lignées (en plus de celles
exigées dans la liste d’effets scolaires par
matière).
1 ruban correcteur
1 boite de 24 crayons de couleurs de bois
(marque suggérée : Crayola)

