
Frais scolaires (à payer à l’école) 

       

2e secondaire (F201-202) 3e secondaire (F301-302-311-312) 4e secondaire (401- Math SN) 4e secondaire (402 et 403- Math CST) 

Agenda scolaire……………………… 8.00 

Carte étudiante……………………….. 5.00 

 

Français : 

Échos 2…………………...….23.00 

Anglais : 

Snapshot 2………………….. 21.00 

Mathématique : 

Cahier maison ……………… 10.00 

Science & Technologie : 

Découverte 2………………    23.00 

Histoire : 

Histoire à la carte ………….   24.00 

Géographie : 

Géo à la carte ………………  23.00 

Éthique et culture religieuse : 

Libre accès 2………………... 20.00 

Arts plastiques : 

Tablette à dessin……………    5.00 

 

Devoirs et leçons : 

Pochette de devoirs…………..  6.00 

Éducation physique : 

Chandail sport de l’école ………b/c 

 

Uniforme obligatoire : 

Voir le bon de commande ……..b/c 

 

Agenda scolaire………………… 8.00 

Carte étudiante…………………   5.00 

 

Français : 

Accolades 3……………. 22.00 

Anglais : 

View Point 3………….   23.00 

Mathématique : 

Point de mire 3………...  22.00 

Science & Technologie : 

ADN ST-ATS 3……….  22.00 

Cahier maison …………   5.00 

Histoire : 

Mémoire.qc.ca 3 ……..   24.00 

Arts plastiques : 

Tablette à dessin………    5.00 

 

Éducation physique : 

Chandail sport de l’école…b/c 

 

Uniforme obligatoire : 

Voir le bon de commande ...b/c 

 

Agenda scolaire……………………… 8.00 

Carte étudiante………………………...5.00 

 

Français : 

Accolades 4……………….... 23.00 

Anglais : 

On Track 4………………….. 20.00 

Mathématique : 

Point de mire (SN 4) ……….. 24.00 

Science & Technologie : 

Observatoire 4 (ST-STE)…....... 23.00 

Cahier maison ………………. 6.00 

Histoire : 

Mémoire.qc.ca 4 …………...  25.00 

Éthique et culture religieuse : 

Voir autrement 4………….     23.00 

Arts plastiques : 

Tablette à dessin……………... 5.00 

 

Éducation physique : 

Chandail sport de l’école ……... b/c 

 

Uniforme obligatoire : 

Voir le bon de commande …....  b/c 

 

Agenda scolaire……………………... 8.00 

Carte étudiante………………………. 5.00 

 

Français : 

Accolades 4………………… 23.00 

Anglais : 

On Track 4…………………. 20.00 

Mathématique : 

        Sommets 4 (F402-CST ) ……....... 23.00 

        Point de mire 4 (F403-CST ) ........ 22.00 

Science & Technologie : 

Observatoire 4 (402 et 403-ST) .. 24.00 

Cahier maison (F403)…….…... 6.00 

Histoire : 

Mémoire.qc.ca 4 …………... 25.00 

Éthique et culture religieuse : 

Voir autrement 4…………. .. 23.00 

Arts plastiques : 

Tablette à dessin……………   5.00 

 

Éducation physique : 

Chandail sport de l’école ……   b/c 

 

Uniforme obligatoire : 

Voir le bon de commande ……  b/c 

 

168.00$ 136.00$ 162.00$ Foyer 402…. 156.00$    Foyer 403… 161.00$ 



  Fournitures scolaires 2021-2022 (à acheter en magasin)     
  

  

 

 

 
 

 

2e secondaire (F201-202) 3e secondaire (F301-302-311-312) 4e secondaire (401-402) 

7 cartables de 1,5 pouce 

3 duo-tangs 

1 paquet de feuilles mobiles (500) 

1 paquet de feuilles quadrillées  

8 cahiers CANADA 

5 paquets d’index séparateurs 

12 crayons à mine 

2 gommes à effacer 

6 stylos (2 rouges, 2 bleus, 2 noirs) 

1 gros bâton de colle 

1 ruban correcteur 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 règle de 30 centimètres 

2 surligneurs fluorescents 

1 paire de ciseaux 

1 paire de short et d’espadrilles 

1 coffre à crayons 

1 boite de 10 marqueurs de couleurs lavables à pointe 

large conique (marque suggérée : Crayola)   

1 boite de 24 crayons de couleurs de bois  

(marque suggérée : Crayola)  

 

6 cartables de 1,5 pouce 

1 paquet de feuilles mobiles (500) 

10 cahiers CANADA 

1 paquet d’index séparateurs 

12 crayons à mine 

1 taille-crayon avec réservoir 

2 gommes à effacer 

7 stylos (2 rouges, 2 bleus, 2 noirs et 1 vert) 

1 ruban correcteur 

1 règle de 30 centimètres 

1 gros bâton de colle 

2 surligneurs fluorescents 

1 paire de ciseaux 

1 paire de short et d’espadrilles 

1 coffre à crayons 

1 boite de 10 marqueurs de couleurs lavables à pointe 

large conique (marque suggérée : Crayola)   

1 boite de 24 crayons de couleurs de bois  

(marque suggérée : Crayola)  

 

6 cartables de 1,5 pouce 

1 paquet de feuilles mobiles (500) 

1 paquet de feuilles quadrillées 

8 cahiers CANADA 

1 paquet d’index séparateurs 

12 crayons à mine 

1 taille crayon avec réservoir 

2 gommes à effacer 

7 stylos (2 rouges, 2 bleus, 2 noirs et 1 vert) 

1 ruban correcteur 

1 paire de ciseaux 

1 règle de 30 centimètres 

1 gros bâton de colle 

2 surligneurs fluorescents 

1 paire de short et d’espadrilles 

1 coffre à crayons 

1 boite de 10 marqueurs de couleurs lavables à pointe 

large conique (marque suggérée : Crayola)   

1 boite de 24 crayons de couleurs de bois  

(marque suggérée : Crayola)  

 


