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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Cadenas (fourni par l'école) 5,00  $                 

Association étudiante (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               94,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 10,00  $         

Cahier avec trottoir (fourni par l'école) 2,50  $           12,50  $               

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 12,00  $               

Technologie de l'information Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

et de la communication :

Sciences et technologie : Cahier en classe (reprographie) 9,00  $                 

vie en société : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $         

(cuisine)

Transport 10,00  $         40,00  $               

Arts plastiques : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 15,00  $               

Musique : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                 96,50  $    

TOTAL 190,50  $  

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer

(CAPS)

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

COMPÉTENCES AXÉES SUR LA PARTICIPATION SOCIALE

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.



2017-2018

DÉFIS 2-3

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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Cadenas (il sera remis à l'élève à la fin de l'année scolaire) 4,00  $                 

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               93,00  $     

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               

Sciences humaines : Activités en classe 5,00  $                 

FPS : Vie domestique, transport et loisirs 60,00  $                  

Transport 10,00  $                  70,00  $               

(cuisiner, entretien ménager, atelier de travail)

Préparation au marché Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                    

du travail : Activités en classe 6,00  $                    11,00  $               106,00  $   

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS  CHOISIES

Sport : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $               

Musique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $               20,00  $     

TOTAL 219,00  $   

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Quantité

1

1

1

1

1

2

1

12

2

1 paquet

1 paquet

1

3

1

5

2

1

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

SUGGÉRÉES

OBLIGATOIRE

NON OBLIGATOIRE

2

2 boîtes

1

1

1

1

1

1

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté, directeur

Déodorant

Calculatrice

Crayons à la mine 

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.  

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

Marqueurs effaçables à sec

Pochettes protectrices transparentes  pour feuille 8 1/2 x 11

Feuilles lignées

Serviette de bain 

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE

2017-2018

CAPS et DÉFIS 2-3

Description

Cartables 1 1/2"

Paquets de 8 séparateurs

Cahier d'écriture de type GEO ECO 140 à interlignes pointillées

Ciseaux

Étui à crayons

Gomme à effacer 

Duo-tang avec pochettes

Règle de 30 cm

Espadrilles

Ensemble d'éducation physique de la collection vestimentaire de l'école

Antibactérien pour les mains (type Purel)

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

Vieille chemise à manches longues ou sarrau pour les arts

Tablier de cuisine + deux filets pour les cheveux

Élastique pour filles aux cheveux longs

Bâton de colle

Aiguisoir

Surligneurs de couleurs différentes

Lunettes de natation

Papiers mouchoirs

Écouteurs

Boîte de crayons de couleurs en bois

Duo-tang de couleurs différentes en plastique

Maillot de bain  (une pièce pour fille)

Sandales de plage 



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                            

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                            

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                            

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                          89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 6,00  $                 

Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               16,00  $                          

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 7,00  $                            

Mathématique: Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 6,00  $                 

Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               16,00  $                          

Sciences et

technologies : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                          

Univers social : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                            

FPS : Vie domestique,croiss. perso., transp. 20,00  $               

Transport 5,00  $                 

Atelier culinaire 10,00  $               35,00  $                          

Éthique et 

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 6,00  $                            

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                          

Musique : Cahier en classe (reprographie) 6,00  $                            131,00  $ 

TOTAL 220,00  $ 

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-1A

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                          

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                          

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                          

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                        89,00  $                

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 4,00  $                 

Cahier maison 20,00  $               24,00  $                        

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                          

Mathématique: Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

Cahier d'exercices (selon le niveau élève) 19,00  $               22,00  $                        

Sciences et

technologies : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 12,00  $                        

Univers social : Cahier en classe (reprographie) 8,00  $                          

Habiletés sociales : Vie domestique,croiss. perso., cuisine 29,00  $                        

Éthique et 

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                          

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                        

Musique : Cahier en classe (reprographie) 6,00  $                          139,00  $             

Choix optionnel 

Informatique : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                        

ou ou

Activités sportives : Activités en classe et à l'extérieur 10,00  $                        

ou ou

Expression corporel : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                        10,00  $                

TOTAL 238,00  $             

REMARQUES :

de l'élève.

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-1B

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques 



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                  

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                  

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                  

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 4,00  $              

Cahier d'exercices au besoin (niveau élève) 17,00  $            21,00  $                

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 9,00  $                  

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) -  $                

Cahier d'exercices au besoin (niveau élève) 17,95  $            17,95  $                

Sciences et

technologies : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $              

Cahier d'exercices Conquête au besoin 21,50  $            26,50  $                

Univers social : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $              

Géographie : Géo à la carte, 2 fascicules + cartes et croquis 16,35  $            

Histoire : Cahier d'exercices carnet d'histoire  au besoin 20,65  $            40,00  $                

FPS / Vie domestique Vie domestique,croiss. perso. 35,00  $            

Transport 10,00  $            45,00  $                

Éthique et 

culture religieuse : Cahier maison (reprographie) 2,00  $                  

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                

Musique : Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                  194,45  $ 

Choix optionnel 

Informatique : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                

ou ou

Activités sportives : Activités en classe et à l'extérieur 10,00  $                

ou ou

Expression corporel : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                10,00  $    

Total 293,45  $ 

REMARQUES :

de l'élève.

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer 

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques 

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA 2



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                    

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                    

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                    

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                  89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                   

Cahier de grammaire (niveau élève) 17,00  $                 

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 17,00  $                  

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 15,00  $                 

Cahier d'exercices (niveau élève) -  $                     15,00  $                  

Sciences et

technologies : Cahier d'exercices Conquêtes sec. 1-2 21,50  $                 

Univers social : Cahier en classe (reprograhie) 2,00  $                   

Géographie Cahier d'exercices Parallèle, sec 1-2 21,50  $                 

Histoire Cahier d'exercices Rétrospective, sec 1-2 20,95  $                 

Éthique et 

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                    

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                  

Musique : Cahier en classe 3,00  $                    

Choix optionnel 

Informatique: Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                  

ou ou

Activités sportives: Activités en classe et à l'extérieur 10,00  $                  

ou ou

Expression corporel : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                  10,00  $    

Total

REMARQUES :

de l'élève.

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer 

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques 

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-3A



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                    

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                    

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                    

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                  89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                   

Cahier de grammaire (niveau élève) sec. 2-3-4 17,00  $                 

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 17,00  $                  

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                   

Cahier d'exercices (niveau élève) 15,00  $                 19,00  $                  

Sciences et

technologies : Cahier d'exercices Conquêtes, sec. 1-2 21,50  $                 

Cahier d'exercices ADN, sec. 3 23,25  $                 

Cahier d'exercices  Observatoire, sec. 4 19,35  $                 

Univers social : Cahier en classe (reprograhie) 2,00  $                   

Géographie Cahier d'exercices Parallèle, sec 1-2 21,50  $                 

Histoire Cahier d'exercices Rétrospective, sec 1-2 20,95  $                 

Cahier d'exercices Québec.Docs, sec 3-4 22,50  $                 

FPS : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                    

Éthique et 

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                    

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                  

Musique : Cahier en classe 3,00  $                    

Total

REMARQUES :

de l'élève.

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer 

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-3B

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques 



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                    

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                    

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                    

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                  89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                   

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 15,00  $                 19,00  $                  

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 8,00  $                    

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                   

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 15,00  $                 19,00  $                  

FPS / Vie domestique Vie domestique,croiss. perso. 35,00  $                  

Sciences et Cahier en classe (reprographie) 2,00  $                   

technologie : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                 12,00  $                  

Éthique et 

culture religieuse : Cahier maison 4,00  $                    

Univers social : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                    

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $                  

Musique : Cahier en classe 3,00  $                    132,00  $  

Choix optionnel 

Informatique: Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                  

ou ou

Activités sportives: Activités en classe et à l'extérieur 10,00  $                  

ou ou

Expression corporel : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                  10,00  $    

Total 231,00  $  

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer 

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-STAGE A



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $             89,00  $    

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 10,00  $             

Anglais : Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                

Mathématique: Cahier en classe (reprographie) 4,00  $                

Sciences et Cahier en classe (reprographie) 2,00  $                  

technologies : Matériels pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                12,00  $             

Univers social : Cahier en classe (reprographie) 2,00  $                  

Matériels pour activités en classe remis à l'élève 8,00  $                  10,00  $             

PMT Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                  

Matériels pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                13,00  $             

Autonomie Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                  

participation sociale : Matériels pour activités en classe remis à l'élève 25,00  $                28,00  $             

(atelier cuisine)

Éthique et 

culture religieuse : Cahier maison (reprographie) 3,00  $                

Inserction

professionnelle : Cahier maison (reprographie) 3,00  $                

Arts plastiques : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 30,00  $             

Musique : Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                120,00  $ 

Total 209,00  $ 

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer 

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

TSA-STAGE B



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                   

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                   

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                   

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $                 89,00  $             

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français : Cahier en classe (reprographie) 8,00  $                   

Anglais : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                 

Mathématique : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 15,00  $                 

Univers social : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                   

Insertion Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                

professionnelle : Transport 18,00  $                28,00  $                 

Autonomie  sociale : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                 

PMT : Fournitures pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $                 86,00  $             

TOTAL 175,00  $           

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer

le paiement.  Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

FPT-2



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

TSA-1a TSA-1b TSA-2 TSA-3A TSA-3B
TSA 

stage

TSA 

FPT2 A

TSA 

FPT2 B

1 2

2 1 2

1

2

3 3 1 3 2 1

4 2 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2

2 3 2 4 5

5 2

1 1 1

3 2

4 5 2 1

1 2 3 3 3 1

1 1 1 1 1

2 1 5 1

1

1 2

1 1 1 1 1 1

1

Vieille chemise 1

1 1 1

1 1

1

3) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

Paquet de 8 séparateurs de couleurs

Calculatrice

Calculatrice scientifique

Trousse géométrie

Brosse à dents et dentifrice dans étui

Verre en plastique rigide

Crayons non-permanents (de type Steadtler)
Crayons feutres (pour tableau blanc) effaçable      à sec, 

pointe fine
Surligneurs couleurs différentes

Feuilles lignées (paquet de 250)

Paquet de séparateurs

Paquet de 10 séparateurs

Bâton de colle

Stylo rouge, bleu, noir (1 chacun)

Aiguisoir (type Steadtler)

Duo-tang pochettes

Duo-tang de couleurs différentes

Cahiers type canada

Description

Cartables 3"

Cartables 1" 1/2

Cartables 2"

Cartables 1"

Cartables 1" non rigide

1

Quantité

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE

2017-2018

TSA

1

1

1

1

1

1

2

2

1

20

Gomme à effacer (type Staedtler)

Crayon à mine HB

Boîte de crayons de couleurs en bois

Serviette de bain 

Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes

Maillot de bain  (une pièce pour fille)

Cadenas à combinaison à régler soi-même

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après une rencontre avec les   enseignants. 

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

Ruban adhésif

1

4 boîtes

1

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

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

Papiers mouchoirs

1 sac pour les vêtements d'éducation physique et 1 sac pour la piscine

Cartables 2" 1/2

1

2

1

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

Description

Crayons feutres lavables (type Crayola)

Antibactérien pour les mains 

Étui à crayons

Écouteur pour ordinateur

Ensemble d'éducation physique

Règle de 30 cm

Espadrilles

Ciseau



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               89,00  $              

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 7,00  $                 

Cahier d'exercices Texto 1 10,65  $               17,65  $              

Anglais : Cahier maison Tool Box 2,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Cahier d'exercices Snapshot 19,35  $               26,35  $              

Mathématique : Cahier en classe (reprographie) 12,00  $              

Sciences et

Technologies : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Projet élève 5,00  $                 

Cahier d'apprentissage Origine + Accès Web 20,70  $               30,70  $              

Univers social : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Géographie : Géo à la carte, 3 fascicules + cartes et croquis 16,35  $               

Histoire : Cahier d'exercice Chrono 20,35  $               41,70  $              

Éthique et

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 7,50  $                 135,90  $            

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 34,00  $               35,00  $              

Art dramatique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

Art dramatique transition : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,50  $                 

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

Chandail 9,00  $                 12,00  $              

Musique : Cahier d'exercices Musicontact A 20,20  $               

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,00  $                 21,20  $              

Choix profils 

Profil Anglais : Matériel pour activités en classe 45,00  $              

(journal de bord, sortie culturelle)

Profil Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour projets et activités en classe 

remis à l'élève 15,00  $               

Sorties culturelles et éducatives 25,00  $               41,00  $              

Profil CréaTic : Activités en classe et fournitures informatiques 25,00  $              

Profil Plein air : Activités extérieures et transport

(excluant la location d'équipement) 250,00  $            

Profil Sports multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $              

Programme régional hockey : Transport, cliniques, etc. 200,00  $            

2 chandails 50,00  $               250,00  $            

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement.

Mode de paiement : argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

PREMIÈRE ANNÉE DU PREMIER CYCLE

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

crayon à la mine 25
gomme à effacer 2
surligneur de couleurs différentes 4

Étui à crayons stylo bleu foncé et noir  2
stylo rouge 2
ruban correcteur 2
ciseau 1
crayon à transparent effaçables 3
pochette transparente protectrice 1
colle ou papier collant 1

1

4

20

100

5
1

1

2

1

200

4

1

1
1

1

1

1

100

2
5

1

50

8

3

2

2

2

2

1
1

1

1

2

5
100

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS
Matière Description Quantité

1
1

Musique 1

(VOIR VERSO)

feuilles lignées

cahier type Canada

feuilles lignées

séparateurs

ensemble de géométrie (compas type staedtler de préférence)
calculatrice de base

Français

séparateurs

Mathématique

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2017-2018

PREMIÈRE ANNÉE DU PREMIER CYCLE

cartable 1" 1/2

cartable 1" 1/2

cahier spirale 80 pages

cahiers type Canada

feuilles protectrices transparentes

cahiers type Canada

règle 30 cm

règle 30 cm

cartable 1" 1/2 (suggestion de fermeture éclair)

chemise cartonnée 8 1/2 x 14

feuilles protectrices transparentes

crayon à l'encre rouge

crayon à l'encre bleu

serviette de bain

duo tang

séparateurs
feuilles lignées, crayons de couleur, 

maillot de bain(une pièce pour fille)

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées
Anglais 

Sciences-techno

cartable 1" 1/2

feuilles lignées

séparateurs

règle 15 cm

crayon effaçable identifier

marqueur

cahier type Canada

Onglets ou languettes de type Post-it md en emballage multiple

Univers social

Éducation physique
espadrilles
ensemble d'éducation physique

Danse

duotang avec pochettes

 cartable 1" 1/2

pantalon de yoga noir ou marine
élastique pour cheveux

cahier type Canada



PROFILS
Matière Description Quantité

1

1

1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

 - boîte de papiers mouchoirs

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

Hockey
cartable 1"
équipement de hockey

imperméable

vélo de montagne avec casque protecteur obligatoirePlein air

 - Dictionnaire anglais/français
 - Bescherelle

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants. 

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

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

Effet personnel :
 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

clé usb 1 Go

écouteurs avec prise 

bottes et vêtements chauds et ensemble d'éducation physique de la col…

CréaTic

Sports multiples
vêtements adaptés aux diverses conditions climatiques
ensemble d'éducation physique



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $              89,00  $              

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 7,00  $                

Pièce de théâtre 22,20  $              

Cahier d'exercices Texto 2 10,65  $              39,85  $              

Anglais : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                

Cahier maison Tool Box 2,00  $                

Cahier d'exercices Snapshot 19,35  $              26,35  $              

Mathématique : Cahier en classe (reprographie) 20,00  $              

Sciences et

Technologies : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                

Projet élève 5,00  $                

Cahier d'apprentissage Origine + Accès Web 20,70  $              30,70  $              

Univers social : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                

Géographie : Géo à la carte, 3 fascicules + cartes et croquis 16,30  $              

Histoire : Cahier d'exercice Chrono 20,35  $              41,65  $              

Éthique et

culture religieuse : Cahier en classe (reprographie) 9,00  $                167,55  $            

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : 1,00  $                

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 34,00  $              35,00  $              
Art dramatique :  (pour tous les 

élèves sauf hockey)
Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                

Art dramatique :  (pour tous les 

élèves hockey)
Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,50  $                

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                

(1 chandail pour nouvel élève, prévoir 9 $)

Musique : Cahier d'exercices Musicontact B 20,20  $              

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,00  $                21,20  $              

Choix profils

Profil Anglais : Matériel pour activités en classe 45,00  $              

(journal de bord, sortie culturelle)

Profil Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                

Fourniture pour projets et activités en classe 

remis à l'élève 15,00  $              

Sorties culturelles et éducatives 25,00  $              41,00  $              

Profil Danse : Sorties culturelles et éducatives, conférenciers 50,00  $              

Profil CréaTic : Activités en classe et fournitures informatiques 25,00  $              

Profil Plein air : Activités extérieures et transport 250,00  $            

(excluant la location d'équipement)

Profil Sports multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $              

Programme régional hockey : Transport, cliniques, etc. 200,00  $            

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer votre paiement. 

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.

Mode de paiement : argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE

Cahier en classe (reprographie)



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $        

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $        

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $        

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $      89,00  $           

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Cahier en classe (reprographie) 17,00  $               

Pièce de théâtre 22,20  $               39,20  $      

Anglais : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Cahier maison Tool Box 2,00  $                 7,00  $        

Mathématique : Cahier d'exercices Pixel -  $                   

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 20,00  $               20,00  $      

Sciences et

Technologies : Cahier en classe (reprographie) 20,00  $      

Univers social : Cahier en classe (reprographie) 17,00  $      

Éducation physique et

sports et multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $      178,20  $         

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : 1,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 34,00  $               35,00  $      
Art dramatique :  (pour tous les 

élèves sauf hockey)
Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $        

Art dramatique :  (pour tous les 

élèves hockey)
Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,50  $        

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $        

(1 chandail pour nouvel élève, prévoir 9 $)

Musique : Cahier d'exercices Musicontact B 20,20  $               

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 1,00  $                 21,20  $      

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer votre paiement. 

Mode de paiement : argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

CAP VERS LA RÉUSSITE

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE

Cahier en classe (reprographie)

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

crayons à la mine 25

gomme à effacer 2

surligneurs de couleurs différentes 4

stylo bleu foncé 2

stylo noir 2

stylo vert 2

Étui à crayons stylo rouge 2

liquide correcteur 1

ciseau 1

crayons à transparent effaçables 2

pochette transparente protectrice 1

crayons de couleur (crayons de bois) 1 paquet

colle ou papier collant 1

1

4

20

100

1

5

2

1

2

100

1

4

1

1

1

2

1

5

100

1

1

50

4

12

2

2

2

2

1

1

1

2

100

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS

Matière Description Quantité

1

1

Musique 1

(VOIR VERSO)

portfolio 2 pochettes

duotang avec pochettes

Éducation physique

maillot de bain(une pièce pour fille)

serviette de bain

espadrilles

ensemble d'éducation physique

Danse
pantalon de yoga noir ou marine

élastique pour cheveux

règle 15 cm

Univers social

cartable 2" 1/2

cahiers type Canada

séparateurs

feuilles lignées, crayons de couleur, 

Sciences-techno

cartable 1" 1/2

cahier type Canada

feuilles lignées

séparateurs

feuilles protectrices transparentes

crayons marqueurs

crayons encre sèche avec efface, pointe fine, identifiés

crayons encre rouge

crayons encre bleue

Anglais

cartable 1" 1/2

duo tang

cahiers type Canada

séparateurs (5)

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

liquide correcteur (à ruban si possible)

Mathématique

cartable 2" 1/2

cahiers type Canada (32 pages)

feuilles lignées

règle 30 cm ou 15 cm

feuilles protectrices transparentes

calculatrice scientifique (avec touche pour les fractions et racine carrée)

2017-2018

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE

Français

cartable 1" 1/2

cahiers type Canada

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

séparateurs



PROFILS

Matière Description Quantité

1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

 - boîte de papiers mouchoirs

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

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

 - Dictionnaire anglais/français

 - Bescherelle

 

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec 

les   enseignants.    Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

Sports multiples
vêtements adaptés aux diverses conditions climatiques

ensemble d'éducation physique 

Effet personnel :

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

Hockey
cartable 1"

équipement de hockey

Plein air

imperméable

vélo de montagne avec casque protecteur obligatoire

bottes et vêtements chauds et ensemble d'éducation physique 



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

crayons à la mine 25

gomme à effacer 2

surligneurs de couleurs différentes 4

stylo bleu foncé 2

stylo noir 2

stylo vert 2

Étui à crayons stylo rouge 2

liquide correcteur 1

ciseau 1

crayons à transparent effaçables 2

pochette transparente protectrice 1

crayons de couleur (crayons de bois) 1 paquet

colle ou papier collant 1

1

4

20

100

5

2

1

2

1

100

1

4

1

1

1

2

1

1

5

100

1

1

50

4

12

2

2

2

2

1

1

2

5

100

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS

Matière Description Quantité

1

1

Musique 1

(VOIR VERSO)

feuilles protectrices transparentes

liquide correcteur (à ruban si possible)

feuilles protectrices transparentes

ensemble de géométrie

séparateurs (5)

cahiers type Canada (32 pages)

calculatrice scientifique (avec touche pour les fractions et racine carrée)

règle 30 cm ou 15 cm

feuilles lignées

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE

cartable 1" 1/2

Français
feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

cahiers type Canada

CAP VERS LA RÉUSSITE

séparateurs

cartable 2" 1/2

crayons encre bleue

cahiers type Canada

maillot de bain(une pièce pour fille)

Sciences-techno

cartable 1" 1/2

cahier type Canada

Anglais

pantalon de yoga noir ou marine

élastique pour cheveux

duotang avec pochettes

Mathématique

cartable 1" 1/2

duo tang

cahiers type Canada

feuilles lignées

serviette de bain

espadrilles

crayons encre rouge

crayons encre sèche avec efface, pointe fine, identifiés

séparateurs

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées, crayons de couleur, 

séparateurs

feuilles lignées

post-it

Éducation physique

Danse

ensemble d'éducation physique

Univers social

cartable 2" 1/2

règle 15 cm

crayons marqueurs



3) AUTRES FOURNITURES

 - boîte de papiers mouchoirs

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

 

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

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.    

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

 - Dictionnaire anglais/français

 - Bescherelle

Effet personnel :

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               89,00  $              

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Cahier d'exercices Tactique 17,45  $               22,45  $              

Anglais : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Élève du régulier : Cahier d'exercices Express Yourself Plus 16,45  $               

Élève avec profil anglais : Cahier d'exercices On Track - Activity book 3 16,45  $               

Mathématique : Cahier en classe (reprographie) 15,00  $               

Sciences et technologies : Cahier d'exercices ADN - ATS + plateforme numérique 23,25  $               

Élève en ST : Projet élève 6,00  $                 

Élève en ATS : Projet élève 10,00  $               

Univers social : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Cahier d'exercices Mémoire.qc.ca 21,30  $               26,30  $              

Projet personnel d'orientation: Cahier en classe (reprographie) 3,00  $                 

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 24,00  $               25,00  $               

Art dramatique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

(1 chandail pour nouvel élève, prévoir 9 $)

Musique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                 

Choix profils 

Profil Arts et communication : Activités en classe et fournitures informatiques 30,00  $               

Profil Anglais : Matériel pour activités en classe 45,00  $               

(journal de bord, sortie culturelle)

Profil Danse : Sorties culturelles et éducatives, conférenciers 50,00  $               

Profil Plein air : Activités extérieures et transport 250,00  $            

(excluant la location d'équipement)

Profil Sports multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $               

Programme régional hockey : Transport, cliniques, etc. 200,00  $            

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement.

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.

Mode de paiement : argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

TROISIÈME SECONDAIRE

ou 



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

1

4

20

400

4

2

2

4

2

1

10

5

100

1

1

1

100

5

1

2

200

1

3 à 5

1

1 paquet

1

2

50

4

1

2

2

1

5

1

7

2

1

1

50

1

1

1

1

1

1

100

1

écouteurs

Sciences-techno

calculatrice scientifique

calculatrice scientifique

cahier type Canada

Éducation physique

maillot de bain(une pièce pour fille)

serviette de bain

stylo rouge

règle 30 cm

feuilles lignées

crayon à la mine (mine et efface)

cartable 2" 

séparateurs

calculatrice scientifique avec 

cartable 1" 1/2

feuilles lignées

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

TROISIÈME SECONDAIRE

cartable 2"

cahier type Canada

Français

stylo bleu

feuille protectrice transparente

ruban correcteur

Mathématique
pochettes de plastique trouées et transparentes

feuilles quadrillées

Anglais

cahier type Canada

règle 15 cm ou 30 cm 

cartable 2" 1/2

PPO

marqueur type sharpie

gabarit de cercle (optionnel)

ATS

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

cartable 1" 1/2

crayons encre sèche avec efface, pointe fine

pochettes protectrices

feuilles quadrillées

feuilles lignées

Univers social

feuilles lignées

crayons marqueurs

règle 30 cm

cahier type Canada

ensemble d'éducation physique

feuilles mobiles

cartable 1" 1/2

équerre 45° ou 30°-60° (optionnel)

cahiers quadrillés type Canada

surligneurs de couleurs différentes

feuilles protectrices transparentes

paquet de notes autocollantes (type post-it)

séparateurs

séparateurs

cartable 1" 1/2

pousse-mine 0,7 mm avec mines de couleurs

espadrilles



2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS ET PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS

Matière Description Quantité

100

1

1

1

musique 1

CHOIX OPTIONNELS

Matière Description Quantité

1

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

 - Bescherelle

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

Profil anglais

feuilles mobiles

cahier type Canada

surligneurs (couleurs différentes)

stylos (bleu, noir, rouge)

cartable 2"

crayons feutres à colorier

boite papiers mouchoirs

ziploc

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

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.    

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

Plein air

 - 1 cadenas

duotang 

feuilles lignées
Art dramatique

élastique pour cheveux

 - Dictionnaire anglais/français

ruban correcteur type Wite out

vêtements adaptés aux diverses conditions climatiques

clé usb 1 Go

Danse
pantalon de yoga noir ou marine

bottes et vêtements chauds et ensemble d'éducation physique de la col…

Sports multiples
ensemble d'éducation physique 

duotang avec pochettes

imperméable

vélo de montagne avec casque protecteur obligatoire

cartable 1"

équipement de hockey

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

Effets personnels :

écouteurs avec prise
Arts communication

Hockey



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               89,00  $               

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Cahier en classe (reprographie) 15,00  $               

Anglais :        régulier ou enrichi : Cahier en classe (reprographie) 6,00  $                 

                                                   

Mathématique:

Culture, société et technique Cahier d'exercices Point de mire 20,65  $               

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 25,65  $               

Technico-sciences Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               

Sciences naturelles Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                 

Reprise 3e secondaire: Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               

Univers social : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 4,00  $                 

Cahier d'exercices en expérimentation -  $                   4,00  $                 

Éthique et 

culture religieuse : Cahier maison 8,00  $                 

Matériel remis en classe 2,00  $                 10,00  $               

Sciences et technologies Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Projet élève 5,00  $                 

Élève en ST : Cahier d'exercices Observatoire ST 19,35  $               29,35  $               

Éduc. Sciences et hockey : Transport, cliniques, etc 100,00  $             

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 24,00  $               25,00  $               

Art dramatique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

(1 chandail pour nouvel élève, prévoir 9 $)

Musique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                 

Choix profils 

Profil Arts et communication : Activités en classe et fournitures informatiques 30,00  $               

Profil Danse : Sorties culturelles et éducatives, conférenciers 50,00  $               

Profil Plein air : Activités extérieures et transport 250,00  $             

(excluant la location d'équipement)

Profil Sports multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $               

Programme régional hockey : Transport, cliniques, etc 200,00  $             

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

Sciences et technologie de

l'environnement : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 

Cahier d'exercices Observatoire ST-STE 21,30  $               26,30  $               

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement.

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.

Mode de paiement : argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

QUATRIÈME SECONDAIRE



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

1

4

1

20

100

1

1

1

50

200

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

50

1

1

1

1 paquet

5

50

1

6

2

25

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS ET PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS

Matière Description Quantité

1

1

Musique 1

(VOIR VERSO)

cahier type Canada

pochettes protectrices transparentes

duo-tang

cahier de notes

règle 30 cm

calculatrice scientifique

feuilles lignées

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

QUATRIÈME SECONDAIRE

cartable 2"

Français

cartable 1" 1/2

cahiers type Canada

ensemble d'éducation physique

ruban correcteur

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

stylo bleu, noir et rouge

surligneur

cartable 1" 

feuilles quadrillées

feuilles lignées

séparateurs

Sciences-techno

espadrilles

Mathématique

pantalon de yoga noir ou marine

règle 30 cm

Anglais

Histoire

cartable 2"

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

feuilles de papier millimétrique

Danse

cartable 1" 1/2

calculatrice scientifique

cartable 1" 1/2

feuilles lignées

cahier spirale 200 pages

maillot de bain(une pièce pour fille)

serviette de bain

duotang avec pochettes

Feuilles lignées

surligneurs

séparateursÉthique et culture 

religieuse

Éducation physique

élastique pour cheveux



PROFILS

Matière Description Quantité

1

1

1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

ensemble d'éducation physique 

cartable 1"

 - Bescherelle

 - 1 cadenas

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

 - 1 clé USB 4 Go

 - Calculatrice graphique pour les mathématiques TS et SN

vêtements adaptés aux diverses conditions climatiques

Effets personnels :

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.    

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

vélo de montagne avec casque protecteur obligatoire

bottes et vêtements chauds et ensemble d'éducation physique 

écouteurs avec prise

 - Dictionnaire anglais/français

Hockey

Sports multiples

équipement de hockey

imperméable

Plein air

Arts communication
clé usb 1 Go



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

1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda (27000-982) 7,00  $                 

Conseil d'élèves (27230-980) 2,00  $                 

Activités étudiantes (facultatif-27200-983) 5,00  $                 

Surveillance et encadrement (23230-980) 75,00  $               89,00  $               

(non remboursable après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES (13XXX-98X  ou 21200-981)

Français : Cahier en classe (reprographie) 15,00  $               

Anglais régulier ou enrichi : Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                 

Cahier d'exercices Express Yourself Plus + compagnon Web 16,45  $               21,45  $               

Mathématique:

Culture, société et technique Cahier d'exercices Point de mire 20,65  $               

ou Technico-sciences 4e et 5e sec. Cahier en classe (reprographie) 10,00  $               

ou Sciences naturelles Cahier en classe (reprographie) 5,00  $                 

ou Reprise CST 4e secondaire Cahier d'exercices Point de mire 19,15  $               

Monde contemporain : Cahier d'exercices en expérimentation?? À déterminer

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                 2,00  $                 

Éducation financière : Cahier d'exercices en expérimentation -  $                   -  $                   

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                 2,00  $                 

Éthique et 

culture religieuse : Cahier maison 9,00  $                 

Projet intégrateur : Cahier en classe (reprographie) -  $                   

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève -  $                   -  $                   

Éduc. Sciences et hockey : Transport, cliniques, etc 100,00  $             

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS OU PROFIL CHOISI

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée scolaire du mois d'août.

D'autres informations sont disponibles dans le guide de choix de cours. 

Option en arts

Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 24,00  $               25,00  $               

Art dramatique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 6,00  $                 

Danse : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 3,00  $                 

(1 chandail pour nouvel élève, prévoir 9 $)

Musique : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 2,00  $                 

Choix profils

Histoire du 20e siècle : Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 10,00  $               

Chimie : Cahier d'exercices Option science 27,10  $               

Projet élève 5,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 4,00  $                 36,10  $               

Physique : Cahier d'exercices Trajectoires (2 cahiers) 35,45  $               

Projet élève 5,00  $                 

Fourniture pour activités en classe remis à l'élève 5,00  $                 45,45  $               

Profil Arts plastiques : Cahier en classe (reprographie) 1,00  $                 

Fourniture pour projets et activités en classe 

remis à l'élève 25,00  $               

Sorties culturelles et éducatives 25,00  $               51,00  $               

Profil Arts et communication : Activités en classe et fournitures informatiques 30,00  $               

Profil Cinéma : Activités en classe et fournitures informatiques 30,00  $               

Profil Danse : Sorties culturelles et éducatives, conférenciers 50,00  $               

Profil Plein air : Activités extérieures et transport 250,00  $             

(excluant la location d'équipement)

Profil Sports multiples : Transport et frais d'admission pour sorties 75,00  $               

Programme régional hockey : Transport , cliniques, etc. 200,00  $             

(2 chandails pour nouvel élève, ajout de 50 $)

REMARQUES :

Veuillez vous présenter avec ce document à l'école les 22 et 23 août 2017 de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement.

On ne peut pas faire une somme du coût total de la facture puisqu'il peut différer selon les choix spécifiques de l'élève. 

Mode de paiement: argent comptant, carte de débit, carte de crédit, chèque.

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

CINQUIÈME SECONDAIRE



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.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

1

5

1

20

100

2

1

1

2

1

2

100

50

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

100

1

1

100

1

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS ET PROFIL CHOISI

OPTIONS EN ARTS

Matière Description Quantité

1

1

Musique 1

(VOIR VERSO)

ÉCOLE SECONDAIRE CAP-JEUNESSE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

CINQUIÈME SECONDAIRE

Français

cartable 1" 1/2

feuilles protectrices transparentes

feuilles lignées

stylo bleu foncé ou noir

cahier type Canada

feuilles quadrillées

règle 30 cm

Monde 

contemporain

paquet de feuilles millimétriques (50 feuilles)

cartable 1" 1/2

cahier type Canada

Sciences-techno

cartable 2" 1/2

pochettes protectrices transparentes

stylo rougestylo rouge

crayon à la mine

Anglais

Mathématique

feuilles lignées

cartable 2"

cahier à reliure spirale de 200 pages 

feuilles lignées

calculatrice scientifique

Histoire

Éthique et culture 

religieuse / projet 

intégrateur

feuilles lignées

cahier reliure à spirale (80 pages)

feuilles lignées

cahier reliure à spirale 2 sections (200 pages)

cartable 2" 1/2

cahier type Canada

duotang avec pochettes

duo-tang

Danse
pantalon de yoga noir ou marine

élastique pour cheveux

cartable 1" 

liquide correcteur (à ruban si possible)

Cartable

Éducation physique

ensemble d'éducation physique

espadrilles

serviette de bain

maillot de bain(une pièce pour fille)



PROFILS

Matière Description Quantité

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

REMARQUES

Merci de votre collaboration. 

Patrick Côté,  directeur

écouteurs avec prise

cartable 2"

cartable 1"

cahier spirale 2 sections ou plus

Physique

 - 1 clé USB 4 Go

Effets personnels :

 - 1 carte de membre de la bibliothèque municipale

équipement de hockey

vélo de montagne avec casque protecteur obligatoire

Arts communication

 - 1 cadenas

bottes et vêtements chauds et ensemble d'éducation physique 

Plein air

Hockey

Chimie

 - Dictionnaire anglais/français

 - Bescherelle

 - Calculatrice graphique pour les mathématiques TS et SN

cahier spirale 2 sections ou plusieurs cahiers type Canada

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.    

Certaines fournitures scolaires devront être renouvelées en cours d'année.

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

ensemble d'éducation physique 
Sports multiples

vêtements adaptés aux diverses conditions climatiques

Cinéma
clé usb 1 Go

imperméable

Histoire 20e siècle
cartable 1" 1/2

cahier type Canada

ensemble de géométrie

cartable 2"

écouteurs avec prise

clé usb 1 Go


