
 

CLASSE DM   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Français  10,30 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayon Sharpie 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 

Crayons à la mine 10  

Duo-tang 2  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 10  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 2  

Souliers de course qui ne marquent 

pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 5 rouge/bleu/noir 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Français  Autres Ma classe numérique 10,30 $ 

Mathématiques Autres Net math 14,50 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

 



 

FMS   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Français  30,95 $ 

Mathématiques 22,60 $ 

Sensibilisation marché du travail 50,00 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 paquet de 5 

Pochette en plastique 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge, bleu 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices MATIÈRE PREMIÈRE 1 OU 2 30,95 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 1 OU 2 22,60 $ 

Sensibilisation 

marché du travail 
Autres Bottes à cap d'acier (Nouvel élève seulement) 50,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

 



 

FPT-1/ FPT-2/ FPT-3   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

FPT-1 - Sensibilisation marché du travail 50,00 $ 

FPT-1 - Toutes les matières 17,00 $ 

FPT-2 - Toutes les matières 12,00 $ 

FPT-3 - Toutes les matières 6,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

FPT-1 - 

Sensibilisation 

marché du travail 

Autres Bottes à cap d'acier (Nouvel élève seulement) 50,00 $ 

FPT-1 - Toutes les 

matières 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

FPT-2 - Toutes les 

matières 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

FPT-3 - Toutes les 

matières 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

 



 

FRANCISATION   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Toutes les matières 46,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Souliers de course, chandail, pantalon 

long ou court souple ou ext. Maillot de 

bain (1 pièce fille, short maillot garçon) 

Toutes les matières 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 2 1x 2" et 1x 3" 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 10  

Crayon surligneur 1 de chaque couleurs 

Duo-tang 6  

Feuilles mobiles 150  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1  

Règle 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
1 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court ou ext... 

maillot (1pièce fille, short costume 

garçon) 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 46,00 $ 

 



 

PEI 1 - PROGRAMME INTERNATIONAL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 459,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

369,00 $ 

Anglais 29,55 $ 

ECR 4,00 $ 

Français 38,65 $ 

Mathématiques 12,00 $ 

Sciences et technologie 25,65 $ 

Services communautaires 14,30 $ 

Univers social 18,50 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

*OPTION- Art dramatique 12,00 $ 

*OPTION- Arts plast. techn. mixtes 25,00 $ 

*OPTION- Danse 12,00 $ 

*OPTION- EDP Plein air 185,00 $ 

*OPTION- EDP sports collectifs 0,00 $ 

*OPTION- Musique 12,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Crayon surligneur 3 Différents 

Duo-tang 2 à pochette 

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 1  

Liquide correcteur 1  

Pochette extensible 1  

Pochette protectrice 10  

Règle 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
6 3 bleus/3 rouges 

Vêtements d’éducation physique 1 

Souliers de course, chandail, pantalon 

long ou court souple ou ext. Maillot de 

bain (1 pièce fille, short maillot garçon) 

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2" 

ECR 
Cartable 1 1" 

Index séparateur 1 paquet 

Français 

Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 2" 

Index séparateur 1 paquet 

Pochette protectrice 1 paquet 

Mathématiques 

Cahier de type Canada 2  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1 2" 

Compas 1  

Duo-tang 1  

Index séparateur 1 paquet 

Sciences et 

technologie 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2" 

Univers social 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 3" 

Index séparateur 3 paquets 

Pochette protectrice 20  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Noirs pte fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

Frais généraux 

Frais de base 350,00 $ 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices NOUVELLE GRAMMAIRE 

PRATIQUE 
23,65 $ 

Cahier maison POLY-Métho EI1 à EI5 5,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 10,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES A avec accès Web 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Services 

communautaires 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Autres 

Accès au logiciel SYMPLIC 2,30 $ 

Enveloppe pour documents 3,00 $ 

Classeurs extensibles 8,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Fasc. territoire protégé Parc 

naturel 
6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. cartes et croquis 6,25 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

*OPTION- Art 

dramatique 
Reprographie Photocopies, matériel et atelier 12,00 $ 

*OPTION- Arts 

plast. techn. mixtes 
Reprographie Photocopies, matériel et atelier 25,00 $ 

*OPTION- Danse Reprographie Photocopies, matériel et atelier 12,00 $ 

*OPTION- EDP Plein 

air 
Autres 

Frais de sorties (Transport, skis, activités 

multiples) 
185,00 $ 

*OPTION- EDP 

sports collectifs 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

*OPTION- Musique Reprographie Photocopies, matériel et atelier 12,00 $ 



 



 

PEI 2 - PROGRAMME INTERNATIONAL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 459,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

369,00 $ 

Anglais 25,80 $ 

ECR 4,00 $ 

Espagnol 27,10 $ 

Français 40,95 $ 

Mathématiques 8,00 $ 

Sciences et technologie 26,65 $ 

Services communautaires 3,30 $ 

Univers social 45,80 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Danse 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Boîte à crayons 1  

Chemise extensible 1  

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 30  

Crayons-feutres 3 Pointes fines 

Duo-tang 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 

Gomme à effacer 1  

Liquide correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
6 3 bleus/ 3 rouges 

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court ou ext... 

maillot (1pièce fille, short costume 

garçon) 

Anglais 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2" 

Feuilles mobiles 30  

ECR 

Cartable 1 1" 

Feuilles mobiles 25  

Index séparateur 1 Paquet 

Espagnol 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

Feuilles mobiles 20  

Pochette protectrice 5  

Français 

Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 2" 

Feuilles mobiles 80  

Index séparateur 1 Paquet 

Pochette protectrice 10  

Mathématiques 

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1 2" 

Duo-tang 1  

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 30  

Index séparateur 1 Paquet 

Sciences et 

technologie 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 2" 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Services 

communautaires 

Chemise extensible 1  

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
1  

Univers social 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 3" 

Index séparateur 3 Paquets 

Pochette protectrice 20  

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Frais de base 350,00 $ 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices THUMBS UP Level 2 17,80 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Espagnol 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ENCUENTROS 1 24,10 $ 

Reprographie Cahier exercices maison 3,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices MATIERE PREMIERE + 

exercices interactifs 
30,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 10,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES B + Accès web 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Services 

communautaires 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Autres Accès au logiciel SYMPLIC 2,30 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Territoires agricoles 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Territoire protégé Parc 

naturel 
6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. cartes et croquis 6,25 $ 

Cahier d'exercices CARNET D'HISTOIRE 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Danse Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

PEI 3 PROGRAMME INTERNATIONAL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 461,50 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

371,50 $ 

Anglais 14,00 $ 

Espagnol 12,00 $ 

Français 26,65 $ 

Mathématiques 17,00 $ 

Sciences et technologie 26,10 $ 

Services communautaires 3,30 $ 

Univers social 12,00 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Danse 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à la mine 6  

Crayon surligneur 1  

Feuilles mobiles 200  

Index séparateur 1 Paquet 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon long/court ou ext... 

maillot (1pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

Espagnol 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

Feuilles mobiles 20  

Pochette protectrice 5  

Français 
Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 2" 

Mathématiques 

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 2  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 2 2" et 1 1/2" 

Protège-feuilles 30  

Règle 2 15 cm et 30 cm 

Sciences et 

technologie 

Cartable 1 2" 

Index séparateur 1 Paquet 

Services 

communautaires 

Chemise extensible 1  

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
1  

Univers social Cartable 1 1 1/2" 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Frais de base 350,00 $ 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Carte RCR 2,50 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Espagnol Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices NOUVELLE GRAMMAIRE 

PRATIQUE PLUS 
23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SYNERGIE 24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Services 

communautaires 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Autres Accès au logiciel SYMPLIC 2,30 $ 

Univers social Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Danse Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

PEI 4 - PROGRAMME INTERNATIONAL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 459,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

369,00 $ 

Anglais 12,00 $ 

ECR 1,00 $ 

Français 25,75 $ 

Mathématiques CST 21,00 $ 

Mathématiques SN 14,00 $ 

Sciences et technologie 27,15 $ 

Services communautaires 3,30 $ 

Univers social 26,10 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à la mine 6  

Crayon surligneur 5 Différentes couleurs 

Feuilles mobiles 600  

Protège-feuilles 100  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court ou ext... 

maillot (1pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

Feuilles mobiles 200  

ECR Cartable 1 1" 

Français 

Cahier spirale 4  

Cartable 1 2" 

Duo-tang 1  

Index séparateur 1  

Mathématiques CST 

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 1  

Pochette extensible 1  

Mathématiques SN 

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 1  

Pochette extensible 1  

Sciences et 

technologie 

Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 1 1/2" 

Services 

communautaires 

Chemise extensible 1  

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
1  

Univers social 
Cahier de type Canada 2  

Pochette extensible 1  

* Art dramatique Duo-tang 1  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Noirs, pointes fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Frais de base 350,00 $ 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices ERREURS FRÉQUENTES 2e 

an.2e cyc. 
18,75 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 7,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST-STE 25,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Services 

communautaires 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Autres Accès logiciel SYMPLIC 2,30 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices CHRONIQUES DU Québec et 

du Canada 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

PEI 5 - PROGRAMME INTERNATIONAL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 1009,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

919,00 $ 

Anglais 12,00 $ 

ECR 1,00 $ 

Français 21,50 $ 

Mathématiques CST 21,00 $ 

Mathématiques SN 17,00 $ 

Mise en oeuvre 30,00 $ 

Monde contemporain/ Éduc. financière 21,70 $ 

Services communautaires 3,30 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

*OPTION- Chimie 34,45 $ 

*OPTION- Conversation espagnole 44,65 $ 

*OPTION- Physique 26,10 $ 

*OPTION- Sports collectifs 0,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1 scientifique 

Clé USB 8 G ou plus 1 16G 

Index séparateur 1  

Liquide correcteur 2  

Pochette protectrice 20  

Protège-feuilles 25  

Règle 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 1 bleu, 1 rouge 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court ou ext 

..maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

ECR Cartable 1 1" 

Français 

Cahier spirale 1  

Cartable 2 1" 

Crayons à la mine 6  

Crayon surligneur 1  

Feuilles mobiles 400  

Gomme à effacer 1  

Mathématiques CST 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

Feuilles quadrillées 1  

Mathématiques SN 

Cahier spirale 1  

Cartable 1 1" 

Feuilles quadrillées 1  

Monde 

contemporain/ 

Éduc. financière 

Cartable 1 2" 

Services 

communautaires 

Chemise extensible 1  

Enveloppe rigide avec fermeture 

type *Velcro* 
1  

* Art dramatique Duo-tang 1  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Noirs pointe extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 1  

*OPTION- Physique 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1  

Feuilles mobiles 1  

Feuilles quadrillées 1 milimétriques 

Rapporteur d'angles 1  



Règle 1 30 cm 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Frais de base 350,00 $ 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Certificat 550,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Roman Le recueil d'EDGAR ALLAN POE 

(Nouvelles histoires extraordinaires) 
9,50 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Mise en oeuvre Autres Frais relatifs aux projets personnels 30,00 $ 

Monde 

contemporain/ 

Éduc. financière 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PROFIL 15,70 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Services 

communautaires 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Autres Accès logiciel SYMPLIC 2,30 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Chimie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OPTION SCIENCE CHIMIE 31,45 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- 

Conversation 

espagnole 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices POR SUPUESTO 1 44,65 $ 

*OPTION- Physique 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TRAJECTOIRES PHÉN. 

OPTIQUES 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

*OPTION- Sports 

collectifs 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

 



 

SEC 1 - RÉGULIER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais + Enrichi 29,55 $ 

ECR 4,00 $ 

Français 7,00 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 25,65 $ 

Univers social 27,00 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Danse 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 12  

Crayon surligneur 3 couleurs 

Feuilles mobiles 600  

Gomme à effacer 2  

Liquide correcteur 3  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext.. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1 cours éducation physique 

Anglais + Enrichi 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 2" 

Duo-tang 1 pochette 

ECR 

Cartable 1 1" souple 

Duo-tang 1  

Index séparateur 5  

Français 

Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 1 x 1 1/2" 

Pochette protectrice 50  

Mathématiques 

Cahier de type Canada 3  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 1 1 x 1 1/2" 

Ensemble de géométrie 1  

Pochette en plastique 1  

Sciences et 

technologie 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1 x 2" 

Univers social 

Cartable 2 2 x 2" 

Index séparateur 8  

Pochette protectrice 10  

* Art dramatique Duo-tang 1 pochette 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 4 2 pte fine et 2 extra fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais + Enrichi 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 7,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 1 + Combo 4 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices ORIGINES cahier A + Accès 

web 
23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Territoire agricole 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Métropole 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Parc naturel 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Risque naturel 6,25 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Danse Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

SEC 1 - SOCCER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 259,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

169,00 $ 

Anglais  29,55 $ 

ECR 4,00 $ 

Français 7,00 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 25,65 $ 

Univers social 27,00 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 6  

Crayons à la mine 1  

Crayon surligneur 4  

Feuilles mobiles 200  

Feuille protectrice 8½ X 11 10  

Gomme à effacer 1  

Liquide correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Éducation physique 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon long/court souple 

ou ext...maillot (1 pièce fille, short 

costume garçon) 

Anglais  Cartable 1  

ECR 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Duo-tang 1  

Feuilles mobiles 20  

Français 
Cartable 1  

Chemise avec pochettes 1  

Mathématiques 

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1  

Chemise avec pochettes 1  

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 100  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais soccer (transport, frais ligue, etc) 150,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais  

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 7,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 1 + Combo 4 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices ORIGINES cahier A + Accès 

web 
23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Territoire agricole 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Métropole 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Parc naturel 6,25 $ 

GÉO À LA CARTE - Fasc. Risque naturel 6,25 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 1 - SPORT-ÉTUDES   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 284,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

194,00 $ 

Anglais 29,55 $ 

ECR 21,20 $ 

Français 7,00 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 25,65 $ 

Univers social 48,10 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Crayons à la mine 1  

Crayon surligneur 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Pousse-mines et mines 1  

Règle 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 
1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext... maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 1" 

Gomme à effacer 1  

ECR 
Clé USB 8 G ou plus 1  

Duo-tang 1  

Français 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1 1/2" 

Feuille protectrice 8½ X 11 5  

Index séparateur 5  

Mathématiques 

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1 1 1/2" 

Duo-tang 1  

Ensemble de géométrie 1  

Univers social Cartable 1 2" 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Sport-études (frais professionnels: 

nutritionniste, kinésiologue..) 
65,00 $ 

Frais Sport-études 110,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ÉCRAN SUR LE MONDE 19,20 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 
2 Cahiers maisons 6,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 1 + Combo 4 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Ensemble A 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 2 - RÉGULIER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 29,55 $ 

Anglais EESL 31,05 $ 

ECR 4,00 $ 

Français 32,95 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 26,65 $ 

Univers social 53,25 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Danse 1,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Crayon surligneur 3 3 ch. bleu/vert/rose/jaune 

Feuilles mobiles 400  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 5  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext.. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1 cours éducation physique 

Anglais 
Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 1 x 2" 

Français 
Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 1 x 1 1/2" 

Mathématiques 

Cahier quadrillé 100 pages 

Cartable 1 1 x 1 1/2" 

Index séparateur 5  

Pochette protectrice 20  

Sciences et 

technologie 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1 x 2" 

Index séparateur 4  

Univers social 

Cartable 1 1 x 2 1/2" 

Index séparateur 5  

Pochette protectrice 5  

* Art dramatique Duo-tang 1  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 4 2 pte fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Anglais EESL 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ZIPLINE CYCLE ONE 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices MATIÈRE PREMIÈRE 2 30,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 2 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Ensemble B 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO + Accès Web 26,20 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Danse Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

SEC 2 - SOCCER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 279,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

189,00 $ 

Anglais 29,55 $ 

ECR 4,00 $ 

Français 32,95 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 26,65 $ 

Univers social 53,25 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 6  

Crayons à la mine 1  

Crayon surligneur 4  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 300  

Index séparateur 6  

Liquide correcteur 1  

Règle 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 Éducation physique 

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext...maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Anglais Boîte à crayons 1  

ECR 

Cartable 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Duo-tang 1  

Français 
Cartable 1  

Chemise avec pochettes 1  

Mathématiques 

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1  

Chemise avec pochettes 1  

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles quadrillées 1 Paquet 

Univers social Cartable 1  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais soccer (Transport,frais ligue, etc) 170,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices MATIÈRE PREMIÈRE 2 30,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 2 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES B + accès web 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Ensemble B 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO + Accès Web 26,20 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 2 - SPORT-ÉTUDES   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 284,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

194,00 $ 

Anglais 29,55 $ 

ECR 21,20 $ 

Français 10,00 $ 

Mathématiques 24,60 $ 

Sciences et technologie 26,65 $ 

Univers social 50,10 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayons à la mine 12  

Crayon surligneur 4  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext...maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Anglais Cahier de type Canada 2  

ECR 
Clé USB 8 G ou plus 1  

Duo-tang 1  

Français 

Cahier de type Canada 3  

Feuille protectrice 8½ X 11 5  

Liquide correcteur 1  

Mathématiques 
Cartable 1 1 1/2" 

Duo-tang 1  

Sciences et 

technologie 
Cartable 1 1 1/2" 

Univers social 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 1" 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Sport-études (frais professionnels: 

nutritionniste, kinésiologue..) 
65,00 $ 

Frais Sport-études 110,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ÉCRAN SUR LE MONDE 19,20 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 10,00 $ 

Mathématiques 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 2 22,60 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES + Accès web 23,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

GÉO À LA CARTE - Ensemble B 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 4,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 3 - RÉGULIER ET VOIE APPLIQUÉE   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 111,50 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

21,50 $ 

Anglais 21,90 $ 

Anglais EESL 12,00 $ 

Français 24,85 $ 

Mathématiques 9,00 $ 

PPO 14,00 $ 

Sciences et techn G3/ Application tech. et scientifiques G3V 29,05 $ 

Univers social 25,05 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

*OPTION- Arts visuels et médiatiques 30,00 $ 

*OPTION- Danse  12,00 $ 

*OPTION- Défi entraînement mixte 90,00 $ 

*OPTION- Éduc. physique garçon 0,00 $ 

*OPTION- Filles en forme 30,00 $ 

*OPTION- Production audio 12,00 $ 

*OPTION- Théâtre 12,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1 Scientifique 

Crayons à la mine 12 HB 

Crayon surligneur 3 Couleurs différentes 

Feuilles mobiles 500  

Gomme à effacer 1  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
1 un de chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1 

Souliers de course, chandail, pantalon 

long ou court souple ou ext. Maillot de 

bain (1 pièce fille, short maillot garçon) 

Cadenas 1 Éducation physique 

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2 po 

Français 

Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 2 po 

Chemise avec pochettes 2  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Protège-feuilles 4  

Mathématiques 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 3 po 

Chemise avec pochettes 1  

Sciences et techn 

G3/ Application 

tech. et scientifiques 

G3V 

Cartable 1 2 po 

Index séparateur 5  

Univers social 
Cartable 1 1 po 1/2 

Crayons à colorier en bois 5 Usagés 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 1  

*OPTION- Danse  Duo-tang 1 Avec pochette 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Carte RCR 2,50 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 3 19,90 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Anglais EESL Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TACTIQUE 18,85 $ 

Cahier d'exercices Maison 4,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

PPO Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Sciences et techn 

G3/ Application 

tech. et 

scientifiques G3V 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices L'ESSENTIEL + Accès web 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices PARCOURS du Québec et du 

Canada 
23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Arts 

visuels et 

médiatiques 

Autres Projets remis en classe 30,00 $ 

*OPTION- Danse  Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- Défi 

entraînement mixte 
Autres Frais de transport et de sorties 90,00 $ 

*OPTION- Éduc. 

physique garçon 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

*OPTION- Filles en 

forme 
Autres Frais d'activité et de sortie 30,00 $ 

*OPTION- 

Production audio 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- Théâtre Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

 



 

SEC 3 - SOCCER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 291,50 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

201,50 $ 

Anglais 21,90 $ 

Français 24,85 $ 

Mathématiques 9,00 $ 

PPO 14,00 $ 

Sciences et technologie 29,05 $ 

Univers social 25,05 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 1  

Crayon surligneur 1  

Feuilles mobiles 100  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail, pantalon long ou court souple 

ou ext. Maillot de bain (1 pièce fille, 

short maillot garçon) 

Français 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1  

Ruban correcteur 1  

Mathématiques 

Cahier spirale 1 Quadrillé 

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 1  

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles quadrillées 1  

Univers social Cartable 1  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Carte RCR 2,50 $ 

Frais soccer ( Transport, frais ligue, etc ) 180,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 3 19,90 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TACTIQUE 18,85 $ 

Cahier d'exercices Maison 4,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

PPO Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices L'ESSENTIEL + Accès web 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices PARCOURS du Québec et du 

Canada 
23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

 



 

SEC 3 - SPORT-ÉTUDES   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 286,50 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

196,50 $ 

Anglais 27,75 $ 

Français 6,00 $ 

Mathématiques 9,00 $ 

Sciences et technologie 30,05 $ 

Univers social 26,10 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Calculatrice 1 Scientifique 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayons à la mine 12  

Étui à crayons 1  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext...maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais Portfolio avec ou sans pochette 1 Avec pochette 

Français 

Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 1" 

Crayon surligneur 3  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Liquide correcteur 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Mathématiques 

Cahier spirale 1 50 pages 

Cartable 1 2" 

Feuilles mobiles 40  

Pochette en plastique 5  

Sciences et 

technologie 

Cartable 1 1" 

Feuilles mobiles 50  

Univers social Cartable 1 1" 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Boîte à crayons 1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Sport-études (frais professionnels: 

nutritionniste, kinésiologue..) 
65,00 $ 

Frais Sport-études 110,00 $ 

Carte RCR 2,50 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Roman WE ALL FALL DOWN ( À annoter) 15,75 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices Maison 4,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Mathématiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices L'ESSENTIEL 23,05 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 7,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices CHRONIQUES du Québec et 

du Canada 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

 



 

SEC 4 - RÉGULIER ET VOIE APPLIQUÉE   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 28,15 $ 

Anglais EESL 42,10 $ 

ECR 6,00 $ 

Français 17,00 $ 

Mathématiques CST 29,00 $ 

Mathématiques Sec.3 reprise 9,00 $ 

Mathématiques SN 14,00 $ 

Mathématiques TS 29,00 $ 

Sciences ATS - Prog. voie appliquée 30,10 $ 

Sciences de l'environnement - Prog. régulier 31,15 $ 

Sciences de l'environnement + ATS - Prog. voie appliquée 34,30 $ 

Sciences et technologie - Prog. régulier 26,95 $ 

Univers social 12,00 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

*OPTION- Conversation espagnole 19,80 $ 

*OPTION- Danse 12,00 $ 

*OPTION- Défi entraînement mixte 100,00 $ 

*OPTION- Éduc. physique garçon 0,00 $ 

*OPTION- Exploration de la formation professionnelle 8,00 $ 

*OPTION- Filles en forme 30,00 $ 

*OPTION- PPO 8,00 $ 

*OPTION- Scénographie 30,00 $ 

*OPTION- Sensibilisation à l'entreprenariat 8,00 $ 

*OPTION- Théâtre 12,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à la mine 12  

Crayon surligneur 3 Différentes couleurs 

Feuilles mobiles 500  

Gomme à effacer 2  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3 1 de chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail, pantalon long ou court souple 

ou ext. Maillot de bain (1 pièce fille, short 

maillot garçon) 

Cadenas 1 Éducation physique 

Anglais Cartable 1 1 po 

ECR Cartable 1 1.5 po 

Mathématiques CST 
Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 2 po 

Mathématiques SN 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 2.5 po 

Feuilles quadrillées 25  

Mathématiques TS 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 2.5 po 

Feuilles quadrillées 25  

Sciences et 

technologie - Prog. 

régulier 

Cahier spirale 1 80 pages 

Cartable 1 2 po 

Univers social Cartable 1 1 po 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointes fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 1  

*OPTION- Danse Duo-tang 1 Avec pochettes 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
SCHOLASTIC SCOPE MAGAZINE 14,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Anglais EESL 

Matériel 

pédagogique 

SCHOLASTIC SCOPE MAGAZINE 14,15 $ 

Cahier d'exercices ON TRACK 5 19,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Mathématiques 

Sec.3 reprise 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Mathématiques TS Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Sciences ATS - Prog. 

voie appliquée 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE 4 ATS 24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Sciences de 

l'environnement - 

Prog. régulier 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST-STE 25,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Sciences de 

l'environnement + 

ATS - Prog. voie 

appliquée 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ATS COMBO 28,30 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Sciences et 

technologie - Prog. 

régulier 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST 20,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Univers social Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- 

Conversation 

espagnole 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices EXPERIENCIAS A1 19,80 $ 

*OPTION- Danse Reprographie Photocopies, matériel de travail, ateliers 12,00 $ 

*OPTION- Défi 

entraînement mixte 
Autres Frais de transport et de sorties 100,00 $ 

*OPTION- Éduc. 

physique garçon 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

*OPTION- 

Exploration de la 

formation 

professionnelle 

Reprographie Photocopies, matériel de travail et ateliers 8,00 $ 

*OPTION- Filles en 

forme 
Autres Frais d'activités et de sorties 30,00 $ 

*OPTION- PPO Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

*OPTION- 

Scénographie 
Reprographie Photocopies, matériel de travail, ateliers 30,00 $ 

*OPTION- 

Sensibilisation à 

l'entreprenariat 

Reprographie Photocopies, matériel de travail et ateliers 8,00 $ 

*OPTION- Théâtre Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 



 



 

SEC 4 - SOCCER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 299,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

209,00 $ 

Anglais 28,15 $ 

ECR 6,00 $ 

Français 17,00 $ 

Mathématiques CST 29,00 $ 

Mathématiques SN 14,00 $ 

Sciences de l'environnement STE 31,15 $ 

Sciences et technologie ST 26,95 $ 

Univers social 12,00 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à la mine 12  

Crayon surligneur 3 différentes couleurs 

Feuilles mobiles 500  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Ruban correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
1 1 de chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail, pantalon long ou court souple 

ou ext. Maillot de bain (1 pièce fille, short 

maillot garçon) 

Cadenas 1  

Anglais Cartable 1 1" 

ECR Cartable 1 1.5 po 

Français 
Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 1.5 po 

Mathématiques CST 
Cahier de type Canada 3  

Cartable 1 2 po 

Mathématiques SN 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 2.5 po 

Feuilles quadrillées 25  

Sciences de 

l'environnement 

STE 

Cahier spirale 1 80 pages 

Cartable 1 2 po 

Sciences et 

technologie ST 

Cahier spirale 1 80 pages 

Cartable 1 2 po 

Univers social Cartable 1 1" 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais soccer (Transport, frais de ligue, etc) 190,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
SCHOLASTIC SCOPE MAGAZINE 14,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

ECR Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 14,00 $ 

Sciences de 

l'environnement 

STE 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST-STE 25,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Sciences et 

technologie ST 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST 20,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Univers social Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 4 - SPORT-ÉTUDES (voie rég et 
scientifique)   

École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 284,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

194,00 $ 

Anglais 40,35 $ 

ECR 19,20 $ 

Français 30,90 $ 

Mathématiques CST 29,00 $ 

Mathématiques SN 29,00 $ 

Sciences de l'environnement STE 31,15 $ 

Sciences et technologie ST 26,95 $ 

Univers social 26,10 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1 Scientifique 

Chemise avec pochettes 1 Éducation physique 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext...maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Anglais 
Pochette protectrice 1  

Portfolio avec ou sans pochette 1  

ECR 

Crayons à la mine 1  

Duo-tang 1  

Gomme à effacer 1  

Français 

Cahier de type Canada 4  

Cartable 1  

Pochette protectrice 10  

Mathématiques CST 

Cahier spirale 1  

Crayon surligneur 3  

Pochette extensible 1  

Sciences et 

technologie ST 

Cahier de type Canada 1  

Crayons à la mine 4  

Crayon surligneur 1  

Feuilles mobiles 50  

Règle 1  

Univers social 
Cartable 1  

Crayon surligneur 4  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Sport-études (Suivi frais 

professionnels:nutritionniste, kinésiologue..) 
65,00 $ 

Frais Sport-études 110,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 

Roman BOOTCAMP (à annoter) 16,80 $ 

Roman THE WAVE (à annoter) 11,55 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

ECR 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices TÊTE À TÊTE 19,20 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Roman LE JOUEUR D'ÉCHEC (à annoter) 4,95 $ 

Roman MR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN (à 

annoter) 
8,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Sciences de 

l'environnement 

STE 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST-STE 25,15 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Sciences et 

technologie ST 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRE ST 20,95 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Univers social 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices CHRONIQUES du Québec et du 

Canada 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

SEC 5 - RÉGULIER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 23,65 $ 

Anglais EESL 25,50 $ 

ECR et projet intégrateur 8,00 $ 

Français 9,00 $ 

Mathématiques CST 9,00 $ 

Mathématiques SN 12,00 $ 

Mathématiques TS 23,00 $ 

Monde contemporain/ Éduc financière 45,50 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Musique  3,00 $ 

*OPTION- Arts visuels et médiatiques 40,00 $ 

*OPTION- Chimie  34,45 $ 

*OPTION- Cinéma 12,00 $ 

*OPTION- Conversation espagnole 44,65 $ 

*OPTION- Défi entraînement mixte 105,00 $ 

*OPTION- Éduc. physique garçon 0,00 $ 

*OPTION- Éducation à la sexualité 8,00 $ 

*OPTION- Filles en forme 30,00 $ 

*OPTION- Géographie culturelle 2,00 $ 

*OPTION- Mise à niveau en français 25,00 $ 

*OPTION- Musique  12,00 $ 

*OPTION- Physique 26,10 $ 

*OPTION- Théâtre 12,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1 scientifique 

Crayons à la mine 3  

Crayon surligneur 2  

Feuilles mobiles 700  

Gomme à effacer 1  

Liquide correcteur 1  

Règle 1 30 cm 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
1 1 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext..maillot (1pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Portfolio avec ou sans pochette 1 avec pochette 

Anglais EESL 
Cahier de type Canada 1  

Portfolio avec ou sans pochette 1 avec pochette 

ECR et projet 

intégrateur 
Duo-tang 1  

Français 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2" 

Mathématiques CST 

Cartable 1 2" 

Feuilles quadrillées 50  

Règle 1 15 cm 

Monde 

contemporain/ Éduc 

financière 

Cartable 1 2" 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
1 bleu 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 2  

Crayon Sharpie 2 pointes fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 1  

*OPTION- Chimie  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 1  

Cartable 2 2" 

Feuilles mobiles 200  

Feuilles quadrillées 50  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices Between The lines 17,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

Anglais EESL 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices SCHOLASTIC SCOPE 

MAGAZINE 
13,50 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

ECR et projet 

intégrateur 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Mathématiques TS Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

Monde 

contemporain/ Éduc 

financière 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices PROFIL 15,70 $ 

Cahier d'exercices LE MONDE CONTEMPORAIN 17,80 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique  Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Arts 

visuels et 

médiatiques 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 40,00 $ 

*OPTION- Chimie  

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OPTION SCIENCE CHIMIE 31,45 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Cinéma Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- 

Conversation 

espagnole 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices POR SUPUESTO 1 44,65 $ 

*OPTION- Défi 

entraînement mixte 
Autres Frais de transport et de sorties 105,00 $ 

*OPTION- Éduc. 

physique garçon 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

*OPTION- Éducation 

à la sexualité 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

*OPTION- Filles en 

forme 
Autres Frais d'activité et de sortie 30,00 $ 

*OPTION- 

Géographie 

culturelle 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

*OPTION- Mise à 

niveau en français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices LE RÉFÉRENTIEL 

GRAMMATICAL 
16,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

*OPTION- Musique  Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- Physique 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TRAJECTOIRES PHÉNOMÈNE 

OPTIQUES 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

*OPTION- Théâtre Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

 



 

SEC 5 - SOCCER   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 309,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

219,00 $ 

Anglais 23,65 $ 

ECR et projet intégrateur 8,00 $ 

Français 9,00 $ 

Mathématiques CST 9,00 $ 

Mathématiques SN 12,00 $ 

Mathématiques TS 23,00 $ 

Monde contemporain/ Éduc financière 35,50 $ 

* Art dramatique 1,00 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

* Musique  3,00 $ 

*OPTION- Arts visuels et médiatiques 40,00 $ 

*OPTION- Chimie 34,45 $ 

*OPTION- Cinéma 12,00 $ 

*OPTION- Conversation espagnole 44,65 $ 

*OPTION- Défi entraînement mixte 105,00 $ 

*OPTION- Éduc. physique garçon 0,00 $ 

*OPTION- Éducation à la sexualité 8,00 $ 

*OPTION- Filles en forme 30,00 $ 

*OPTION- Géographie culturelle 2,00 $ 

*OPTION- Mise à niveau en français 25,00 $ 

*OPTION- Musique  12,00 $ 

*OPTION- Physique 24,00 $ 

*OPTION- Théâtre 12,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1 scientifique 

Crayons à la mine 3  

Crayon surligneur 2  

Feuilles mobiles 700  

Gomme à effacer 1  

Liquide correcteur 1  

Règle 1 30 cm 

Stylo de couleur bleu, rouge ou noir 1 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext..maillot(1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais 
Cahier de type Canada 1  

Portfolio avec ou sans pochette 1 avec pochette 

ECR et projet 

intégrateur 
Duo-tang 1  

Français 
Cahier de type Canada 1  

Cartable 1 2" 

Mathématiques CST 

Cartable 1 2" 

Feuilles quadrillées 50  

Règle 1 15 cm 

Monde 

contemporain/ Éduc 

financière 

Cartable 1 2" 

*OPTION- Chimie 

Cahier spirale 1 80 pages 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 2 2" 

Feuilles mobiles 100  

Feuilles quadrillées 50  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais soccer (Transport, frais de ligue, etc) 200,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices BETWEEN THE LINES 17,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 6,00 $ 

ECR et projet 

intégrateur 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Français Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Mathématiques TS Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

Monde 

contemporain/ Éduc 

financière 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices LE MONDE CONTEMPORAIN 17,80 $ 

Cahier d'exercices PROFIL 15,70 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Art dramatique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

* Musique  Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Arts 

visuels et 

médiatiques 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 40,00 $ 

*OPTION- Chimie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OPTION SCIENCE CHIMIE 31,45 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Cinéma Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- 

Conversation 

espagnole 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices POR SUPUESTO 1 44,65 $ 

*OPTION- Défi 

entraînement mixte 
Autres Frais de transport et de sorties 105,00 $ 

*OPTION- Éduc. 

physique garçon 
Autres Aucun frais 0,00 $ 

*OPTION- Éducation 

à la sexualité 
Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

*OPTION- Filles en 

forme 
Autres Frais d'activité et de sortie 30,00 $ 

*OPTION- 

Géographie 

culturelle 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

*OPTION- Mise à 

niveau en français 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices LE RÉFÉRENTIEL 

GRAMMATICAL 
16,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

*OPTION- Musique  Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

*OPTION- Physique 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TRAJECTOIRE PHÉNOMÈNES 

OPTIQUES 
22,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

*OPTION- Théâtre Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

 



 

SEC 5 - SPORT-ÉTUDES (Voie rég. et 
appliquée)   

École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 284,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

194,00 $ 

Anglais 49,80 $ 

ECR 21,20 $ 

Français 42,10 $ 

Mathématiques CST 21,00 $ 

Mathématiques SN 29,00 $ 

Monde contemporain/ Éduc. financière 35,50 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

*OPTION- Chimie 34,45 $ 

*OPTION- Physique 26,10 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Calculatrice 1 Scientifique 

Crayon surligneur 1 Univers social 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 300  

Gomme à effacer 2  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon long/court souple ou 

ext...maillo (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Cadenas 1  

Anglais Portfolio avec ou sans pochette 1  

ECR 

Chemise avec pochettes 1  

Crayons à la mine 1  

Crayon surligneur 1  

Index séparateur 1  

Français 

Cahier de type Canada 3  

Cartable 1  

Crayons à la mine 2  

Liquide correcteur 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2  

Mathématiques CST 

Cahier spirale 1 Quadrillé (200 pages) 

Cartable 1 1" 

Protège-feuilles 6  

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 Pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 1  

*OPTION- Chimie Cartable 1 2" 

*OPTION- Physique 

Cahier de type Canada 1  

Cartable 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet 

Feuilles quadrillées 1 Millimétrique 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1 30 cm 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Frais Sport-études (Suivi frais 

professionnels:nutritionniste, kinésiologue..) 
65,00 $ 

Frais Sport-études 110,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 

Matériel 

pédagogique 

Roman PRISONER AT CELL 25 (à annoter) 16,80 $ 

Roman FORGET BY FIRE (à annoter) 21,00 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

ECR 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices TÊTE À TÊTE 19,20 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

Français 

Matériel 

pédagogique 

Roman INCENDIE (à annoter) 10,45 $ 

Roman L'ORANGERAIE (à annoter) 14,65 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Mathématiques CST Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

Mathématiques SN Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 29,00 $ 

Monde 

contemporain/ 

Éduc. financière 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices LE MONDE CONTEMPORAIN 17,80 $ 

Cahier d'exercices PROFIL 15,70 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

*OPTION- Chimie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OPTION SCIENCE CHIMIE 31,45 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

*OPTION- Physique 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TRAJECTOIRES PHÉNOMÈNES 

OPTIQUES 
24,10 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 2,00 $ 

 



 

SEMESTRIEL   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 404 27,90 $ 

Anglais 504 8,00 $ 

Français 406 12,00 $ 

Français 506 12,00 $ 

Math CST 414 21,00 $ 

Math CST 504 21,00 $ 

P.P.O. Sec 4 9,00 $ 

P.P.O. Sec 5 9,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 6  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 4 1 x 1po, 3 x 2po 

Crayons à la mine 10  

Crayon surligneur 3  

Feuilles mobiles 500  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
6 2 de chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1 

Souliers de course, chandail, pantalon long 

ou court souple ou ext. Maillot de bain (1 

pièce fille, short maillot garçon) 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 404 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 4 19,90 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Anglais 504 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Français 406 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Français 506 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Math CST 414 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

Math CST 504 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

P.P.O. Sec 4 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

P.P.O. Sec 5 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 9,00 $ 

 



 

SEMESTRIEL 2   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 404 27,90 $ 

Anglais 504 8,00 $ 

Arts visuels 25,00 $ 

Français 406 12,00 $ 

Français 506 12,00 $ 

Math CST 414 21,00 $ 

Math CST 504 25,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 6  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 1 x 1 po 2 x 2 po 

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 1  

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 13  

Crayon surligneur 3  

Feuilles mobiles 500  

Gomme à effacer 2  

Règle 1 30 cm 

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
6 2 de chaque couleur 

Tablette à croquis 1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Souliers de course, chandail, pantalon 

long ou court souple ou ext. Maillot de 

bain (1 pièce fille, short maillot garçon) 

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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 404 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 4 19,90 $ 

Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Anglais 504 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 8,00 $ 

Arts visuels Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 25,00 $ 

Français 406 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Français 506 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 12,00 $ 

Math CST 414 Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 21,00 $ 

Math CST 504 Autres Projets arts plastiques 25,00 $ 

 



 

TRP - NIVEAU 1   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 21,55 $ 

Arts plastiques 1,00 $ 

Français  34,55 $ 

Géographie/ histoire 46,10 $ 

Mathématiques 22,60 $ 

Musique 3,00 $ 

Sciences et technologie 23,65 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon lon/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TEXTO 1 - Stratégies de lecture 11,50 $ 

Cahier d'exercices NOUVELLE GRAMMAIRE 

Pratique plus 
23,05 $ 

Géographie/ 

histoire 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - Ensemble A 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO 1 23,05 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 1 22,60 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES 1 23,65 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

 



 

TRP - NIVEAU 2   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 21,55 $ 

Arts plastiques 1,00 $ 

Français  34,55 $ 

Géographie/ histoire 46,10 $ 

Mathématiques 22,60 $ 

Musique 3,00 $ 

Sciences et technologie 23,65 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles quadrillées 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SNAPSHOT 21,55 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices TEXTO 2- Stratégies de lecture 11,50 $ 

Cahier d'exercices NOUVELLE GRAMMAIRE 

Pratique plus 
23,05 $ 

Géographie/ 

histoire 

Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - Ensemble B 23,05 $ 

Cahier d'exercices CHRONO 2 23,05 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 2 22,60 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES B 23,65 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

 



 

TRP - NIVEAU 3   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 19,90 $ 

Arts plastiques 1,00 $ 

Français  18,85 $ 

Mathématiques 27,25 $ 

Musique 3,00 $ 

Sciences et technologie 23,05 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Univers social 23,05 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 3 19,90 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices TACTIQUE 18,85 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices POINT DE MIRE + Exerc. 

interactifs 
27,25 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices L'ESSENTIEL 23,05 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Univers social 
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices PARCOURS du Québec et du 

Canada 
23,05 $ 

 



 

TRP - NIVEAU 4   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 19,90 $ 

Arts plastiques 1,00 $ 

Français  18,75 $ 

Mathématiques 27,25 $ 

Musique 3,00 $ 

Sciences et technologie 20,95 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Univers social 23,05 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 4 19,90 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices ERREURS FRÉQUENTES EN 

FRANÇAIS 
18,75 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices POINT DE MIRE + Exerc. 

interactifs 
27,25 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices OBSERVATOIRES ST 20,95 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Univers social 
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices PARCOURS du Québec et du 

Canada 
23,05 $ 

 



 

TRP - NIVEAU 5   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Anglais 19,90 $ 

Arts plastiques 1,00 $ 

Français  19,70 $ 

Mathématiques 29,35 $ 

Musique 3,00 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation physique 1 

chandail + pantalon long/court souple ou 

ext. maillot (1 pièce fille, short costume 

garçon) 

Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Anglais 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ON TRACK 5 19,90 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 1,00 $ 

Français  
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices MISE À JOUR 19,70 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 

Cahier d'exercices POINT DE MIRE + Exerc. 

interactifs 
29,35 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

 



 

TRP - SECONDAIRE MODIFIÉ   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Français  30,00 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Musique 3,00 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

Univers social 23,05 $ 

* Arts plastiques 1,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 scientifique 

Cartable 2 2" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres 1 boîte 

Crayon surligneur 4 différents 

Ensemble de géométrie 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Pochette protectrice 20  

Règle 1 30 cm 

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
2 rouge/bleu 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

chandail + pantalon long/court souple 

ou ext. maillot (1 pièce fille, short 

costume garçon) 

* Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Couvre-tout 1  

Crayon Sharpie 2 pointe fine et extra-fine 

Crayons à colorier en bois 24  

Crayons à la mine 3  

Gomme à effacer 1  

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Français  

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices MISE À JOUR 19,70 $ 

Autres Ma classe numérique 10,30 $ 

Mathématiques Autres Netmath 14,50 $ 

Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

Univers social 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - Ensemble A 23,05 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 1,00 $ 

 



 

VOIE 1 - AN 1   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Géographie/ Histoire 18,75 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Sciences et technologie 23,65 $ 

Toutes les matières 23,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 3 2" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 30  

Crayon surligneur 3  

Duo-tang 2 Avec pochettes et attaches 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1 Paquet 

Feuille protectrice 8½ X 11 30  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 2  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon - long / court - souple 

ou extérieur ... maillot (1 pièce fille, short 

costume garçon) 

* Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 3 fascicules 18,75 $ 

Mathématiques Autres Netmath 14,50 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES 1er cycle 23,65 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

 



 

VOIE 1 - AN 2   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de la 

période du dîner) 

19,00 $ 

Géographie/ Histoire 18,75 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Toutes les matières 17,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 6  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2-1/2" 

Chemise extensible 1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayons à la mine 20  

Crayon surligneur 6  

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 400  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 1  

Règle 1  

Ruban correcteur 2  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon long / court - souple 

ou extérieur ... maillot (1 pièce fille - short 

costume garçon) 

Cadenas 1  

* Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 3 fascicules 18,75 $ 

Mathématiques Autres Netmath 14,50 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 17,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

VOIE 1 - AN 3   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Géographie/ Histoire 12,50 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Sciences et technologie 10,00 $ 

Toutes les matières 23,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2" 

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 20  

Crayon surligneur 3  

Duo-tang 1  

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2  

Pochette protectrice 30  

Portfolio avec ou sans pochette 5  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation physique 1 

Chandail + pantalon - long / court - 

souple ou extérieur ... maillot (1 pièce 

fille - short costume garçon) 

* Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 2 fascicules 12,50 $ 

Mathématiques Autres Netmath 14,50 $ 

Sciences et 

technologie 
Autres Science en jeu 10,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

VOIE 2 - AN 1   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Arts plastiques 2,00 $ 

Géographie/ Histoire 18,75 $ 

Mathématiques 14,50 $ 

Sciences et technologie 23,65 $ 

Toutes les matières 23,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 4  

Cartable 3 2" 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 30  

Crayon surligneur 3  

Duo-tang 2 Avec pochettes et attaches 

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 30  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 2  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon - long / court - 

souple ou extérieur... maillot (1pièce 

fille, short costume garçon) 

Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 3 fascicules 18,75 $ 

Mathématiques Autres Netmath 14,50 $ 

Sciences et 

technologie 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ORIGINES 23,65 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

 



 

VOIE 2 - AN 2   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Français 25,15 $ 

Géographie/ Histoire 18,75 $ 

Mathématiques 22,00 $ 

Toutes les matières 19,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 6  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2-1/2" 

Chemise extensible 1  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayons à la mine 20  

Crayon surligneur 6  

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 400  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 1  

Règle 1  

Ruban correcteur 2  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon - long / court - 

souple ou extérieur ... maillot (1 pièce 

fille - short costume garçon) 

Cadenas 1  

* Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Français 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices ALINÉA 25,15 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 3 fascicules 18,75 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices SOMMET 22,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 19,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 



 

VOIE 2 - AN 3   
École Polyvalente Saint-Jérôme 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 109,00 $ 

Excluant le service de surveillance des dîneurs 

(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 

la période du dîner) 

19,00 $ 

Français 6,00 $ 

Géographie/ Histoire 18,75 $ 

Mathématiques 22,60 $ 

Sciences et technologie 10,00 $ 

Toutes les matières 23,00 $ 

* Arts plastiques 2,00 $ 

* Musique 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Les journées d'accueil pour la remise du matériel pédagogique auront lieu les 17, 18, 
19 et 20 août 2020. Afin d'éviter les vols, nous suggérons fortement d'acheter un 
cadenas pour le casier au complexe sportif. Toutes les informations sur la rentrée 
scolaire 2020-2021 se trouvent sur le site web de l'école au www.epsjcsrdn.ca. 
Advenant un changement à cet horaire, vous recevrez un courriel à cet effet. 



  

Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier quadrillé 1  

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2" 

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayons à colorier en bois 1 Boîte 

Crayons à la mine 20  

Crayon surligneur 3  

Duo-tang 1  

Ensemble de géométrie 1  

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2  

Pochette protectrice 30  

Portfolio avec ou sans pochette 5  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail + pantalon - long / court - 

souple ou extérieur ... maillot (1 pièce 

fille - short costume garçon) 

* Arts plastiques 
Crayon Sharpie 1 Fin 

Tablette à croquis 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.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Association étudiante 3,00 $ 

Activités étudiantes 10,00 $ 

Agenda 6,00 $ 

Surveillance de dîneur 90,00 $ 

Français 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices Maison 6,00 $ 

Géographie/ 

Histoire 

Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices GÉO À LA CARTE - 3 fascicules 18,75 $ 

Mathématiques 
Matériel 

pédagogique 
Cahier d'exercices PUISSANCE 2 22,60 $ 

Sciences et 

technologie 
Autres Science en jeu 10,00 $ 

Toutes les matières Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 23,00 $ 

* Arts plastiques Reprographie Photocopies remisses en classe durant l'année 2,00 $ 

* Musique Reprographie Photocopies remises en classe durant l'année 3,00 $ 

 


	effetsscolaire_de_classe_dm-1
	effetsscolaire_de_fms
	effetsscolaire_de_fpt-1__fpt-2__fpt-3
	effetsscolaire_de_francisation
	effetsscolaire_de_pei_1_-_programme_international
	effetsscolaire_de_pei_2_-_programme_international
	effetsscolaire_de_pei_3_programme_international
	effetsscolaire_de_pei_4_-_programme_international
	effetsscolaire_de_pei_5_-_programme_international
	effetsscolaire_de_sec_1_-_rc389gulier-1
	effetsscolaire_de_sec_1_-_soccer
	effetsscolaire_de_sec_1_-_sport-c389tudes
	effetsscolaire_de_sec_2_-_rc389gulier
	effetsscolaire_de_sec_2_-_soccer
	effetsscolaire_de_sec_2_-_sport-c389tudes
	effetsscolaire_de_sec_3_-_rc389gulier_et_voie_appliquc389e
	effetsscolaire_de_sec_3_-_soccer
	effetsscolaire_de_sec_3_-_sport-c389tudes
	effetsscolaire_de_sec_4_-_rc389gulier_et_voie_appliquc389e-1
	effetsscolaire_de_sec_4_-_soccer
	effetsscolaire_de_sec_4_-_sport-c389tudes_voie_rc3a9g_et_scientifique
	effetsscolaire_de_sec_5_-_rc389gulier
	effetsscolaire_de_sec_5_-_soccer
	effetsscolaire_de_sec_5_-_sport-c389tudes_voie_rc3a9g._et_appliquc3a9e
	effetsscolaire_de_semestriel
	effetsscolaire_de_semestriel_2
	effetsscolaire_de_trp_-_niveau_1
	effetsscolaire_de_trp_-_niveau_2
	effetsscolaire_de_trp_-_niveau_3
	effetsscolaire_de_trp_-_niveau_4
	effetsscolaire_de_trp_-_niveau_5
	effetsscolaire_de_trp_-_secondaire_modific389
	effetsscolaire_de_voie_1_-_an_1
	effetsscolaire_de_voie_1_-_an_2
	effetsscolaire_de_voie_1_-_an_3
	effetsscolaire_de_voie_2_-_an_1
	effetsscolaire_de_voie_2_-_an_2
	effetsscolaire_de_voie_2_-_an_3

