
1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $

Carte étudiante 0,00 $

75,00 $

81,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français reprographie 20,00 $

Cahier Étapes d'apprentissage

du français 20,00 $

Anglais reprographie 20,00 $

Mathématique reprographie 40,00 $

Préparation au marché du travail/ reprographie 10,00 $

Stage reprographie 6,00 $

116,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Les frais des activités éducatives seront facturés après l'approbation de la grille horaire et des coûts  par le conseil d'établissement

TOTAL À PAYER 197,00 $

   Animation des loisirs (facultatif) 5,00 $

GRAND TOTAL À PAYER 202,00 $

Remarques

Surveillance et encadrement (non remboursable)

4) ACTIVITÉS PRÉVUES ET FACTURÉES                                                            ___

Lunettes de sécurité (au besoin )

3) ARTICLES OBLIGATOIRES

Sarrau blanc  29$  (aucun besoin selon option)

Filet résille  2$ (au besoin )

F.M.S

2016-2017
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

 

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

 Un monde d’avenir et 

450-431-2114 

Veuillez  prendre note que nous vous attendrons à l'école secondaire  
des-Studios, le mercredi  17 août de 10h00 à 20h00 et le jeudi 18 août de 10h00 à 20h00 
afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
MODE DE PAIEMENT DISPONIBLE : SERVICE INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT. 
Merci! 
 

Richard Jourdain 
Directeur 

Des frais d'au plus 30 $ pourraient être exigibles en cours d'année afin de 
défrayer les coûts de transport reliés à une sortie pédagogique (facultatif).  



Matière Description Quantité
Français 1

Mathématique 1

1

1

1

Générales: 3

Français, anglais, 100

mathématique et PMT 4

3

3

1

6

3

3

1

3

1

1

1

1

REMARQUES

Remarques

Sur leur site internet : https://www.stonelizard.com

A la Polyvalente St-Jérôme , journée à déterminer

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier (Option cuisine ou atelier)

Boîte de papiers mouchoirs

Paires de gants de travail (Option Atelier

4) ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Short ou pantalon de sport, t-shirt et espadrilles (Selon le choix de l'option sport)

Il faut se procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école. Disponible soit :

Auprès de la compagnie Stone Lizard au  numéro de téléphone: 450-979-2322

3) AUTRES FOURNITURES

Clé USB  (sans logiciel intégré) 

Crayons à l'encre rouge

Crayons à l'encre bleue

Crayons à la mine HB

Crayons de couleurs en bois (paquet de 12)

Surligneurs

Pochettes transparentes (Paquet de 10)

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Effaces

Calculatrice 

Correcteur à sec

Cahier spirale de 100 feuilles mobiles

Paire de ciseaux

Index séparateurs ( paquet de 8 unités)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

F.M.S

Feuilles mobiles

Cartables de 1 1/2 pouce

2016-2017

Règle graduée en centimètres et en pouces

Papier collant

Ensemble de géométrie

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.  
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire. 

Nous vous avisons qu'il faudra peut-être prévoir l'achat de matériel supplémentaire pour votre enfant lors de son stage à l'externe (exemple: 
souliers antidérapants). 
D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.  
Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année. 
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

Merci de votre collaboration.  
 
 
Richard Jourdain 
Directeur 

 
Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 
450-431-2077  (télécopieur) 



1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $

Carte étudiante 0,00 $

75,00 $

81,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français reprographie 12,00 $

Anglais reprographie 4,00 $

Mathématique reprographie 12,00 $

7,00 $

7,00 $

7,00 $

5,00 $

5,00 $

59,00 $

29,00 $

4,00 $

Casque de sécurité 10,00 $

3,00 $

46,00 $

Les frais des activités éducatives seront facturés après l'approbation de la grille horaire et des coûts  par le conseil d'établissement

TOTAL À PAYER 186,00 $

   Animation des loisirs (facultatif) 5,00 $

GRAND TOTAL À PAYER 191,00 $

Remarques

Surveillance et encadrement (non remboursable)

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2016-2017

F.P.T 1

Sarrau blanc

Résille (quantité de 2 au départ - à renouveler au besoin)

Lunettes de sécurité

4) ACTIVITÉS PRÉVUES ET FACTURÉES                                                            

Expérimentation technologiques et scientifiques (rep)

Autonomie et participation sociale (reprographie)

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté (reprographie)

Préparation au marché du travail (reprographie)

Sensibilistion au monde du travail (reprographie)

3) ARTICLES OBLIGATOIRES REMIS À L'ÉCOLE

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

Veuillez  prendre note que nous vous attendrons à l'école secondaire  
des-Studios, le mercredi 17 août de 10h00 à 20h00 et le jeudi 18 août de 10h00 à 20h00 
afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
MODE DE PAIEMENT DISPONIBLE : SERVICE INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT. 
Merci! 
 

Richard Jourdain 
Directeur 

Des frais d'au plus 30 $ pourraient être exigibles en cours d'année afin de défrayer les coûts 
de transport reliés à une sortie pédagogique (facultatif).  

 Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 



Matière Description Quantité
2

Générales: 1

français, anglais, 1

mathématiques, etc … 1

2

1

1

1

1

1

12

2

2

4

1

1

Exp technologique 1

Matière Description Quantité
1

1

REMARQUES

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

F.P.T  1

Crayons à l'encre rouge

Cahier d'exercices ligné

Feuilles mobiles (paquet de 200 feuilles)

Cartables de 3 pouces

Index séparateurs (paquet de 8)

Effaces

Bâton de colle

Correcteur à sec

Paire de ciseaux

Calculatrice simple

Règle graduée en centimètres et en pouces

Crayons à la mine HB

Crayons à l'encre bleue ou noire

Surligneurs (de couleurs différentes)

Crayons de couleurs (Boîte de 12)

Clé USB de type Kingston ou Scandisk (sans logiciel intégré) 512m ou 1G

Petit calepin d'atelier

2) ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon de sport, t-shirt blanc ou noir uni et espadrilles

3) AUTRES FOURNITURES

Sur leur site internet : https://www.stonelizard.com

A la Polyvalente St-Jérôme , journée à déterminer

Boîte de papier mouchoir

4) ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Paires de gants de travail

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

Il faut se procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école. Disponible soit :

Auprès de la compagnie Stone Lizard au  numéro de téléphone: 450-979-2322

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.  
 
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire. 

Nous vous avisons que les élèves du F.P.T 1 n'auront pas de stage pour la première année. 
D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants. 
 Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année. 
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

 
Merci de votre collaboration.  
 
Richard Jourdain 
Directeur 

 
Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 
450-431-2077  (télécopieur) 

 



1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $

Carte étudiante 0,00 $

Surveillance et encadrement (non remboursable) 75,00 $

81,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français reprographie 10,00 $

Anglais reprographie 4,00 $

Mathématique reprographie 10,00 $

6,00 $

3,50 $

3,50 $

2,50 $

39,50 $

0,00 $

0,00 $
0,00 $

Les frais des activités éducatives seront facturés après l'approbation de la grille horaire et des coûts  par le conseil d'établissement

TOTAL À PAYER 120,50 $

   Animation des loisirs (facultatif) 5,00 $

GRAND TOTAL À PAYER 125,50 $

Remarques

Préparation au marché du travail (reprographie)

Lunettes de sécurité (3.00$ si nécessaire)

3) ARTICLES OBLIGATOIRES REMIS À L'ÉCOLE

Sarrau blanc  (29.00$ si nécessaire)

4) ACTIVITÉS PRÉVUES ET FACTURÉES                                                            

Résille  (2$ à renouveler au besoin)

Autonomie et participation sociale (reprographie)

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

(reprographie)

Insertion professionnelle (reprographie)

F.P.T 2

2016-2017
LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

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

 Un monde d’avenir et 

450-431-2114 

 

Veuillez  prendre note que nous vous attendrons à l'école secondaire  
des-Studios, le mercredi  17 août de 10h00 à 20h00 et le jeudi 18 août de 10h00 à 20h00 
afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé  
MODE DE PAIEMENT DISPONIBLE : SERVICE INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT. 
Merci! 
 

Richard Jourdain 
Directeur 

Des frais d'au plus 30 $ pourraient être exigibles en cours d'année afin de 
défrayer les coûts de transport reliés à une sortie pédagogique (facultatif).  



Matière Description Quantité

Mathématique 1

1

1

2

Générales: 1

français, anglais 1

et mathématique 1

2

1

1

12

2

2

1

2

1

1

1

Remarques

Auprès de la compagnie Stone Lizard au  numéro de téléphone: 450-979-2322

Sur leur site internet : https://www.stonelizard.com

A la Polyvalente St-Jérôme , journée à déterminer

Short ou pantalon de sport, t-shirt et espadrilles

4) ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Boîte de papiers mouchoirs

Paires de gants de travail

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

Il faut se procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école. Disponible soit :

3) AUTRES FOURNITURES

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Paire de ciseaux

Cartables de 3 pouces

Index séparateurs (paquet de 8)

2016-2017

Calculatrice simple

Correcteur à sec

Règle graduée en centimètres et en pouces

Cahier d'exercices ligné

Feuilles mobiles (paquet de 100)

Ensemble de géométrie

Effaces

Crayons à l'encre rouge

Crayons de couleurs en bois (paquet de 12)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

F.P.T 2

Crayons à la mine HB

Clé USB  (sans logiciel intégré)

2) ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Crayons à l'encre bleue ou noire

Surligneurs

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.  
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire. 

Nous vous avisons qu'il faudra peut-être prévoir l'achat de matériel supplémentaire pour votre enfant lors de son stage à l'externe 
(exemple: souliers antidérapants). 
 
D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.  
Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année. 
 
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 
 
 Merci de votre collaboration. 
 
Richard Jourdain 
Directeur 

 
Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 
450-431-2077  (télécopieur) 

 



1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $

Carte étudiante 0,00 $

75,00 $

81,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français reprographie 5,00 $

Mathématique reprographie 5,00 $

5,00 $

3,00 $

2,00 $

3,00 $

23,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Les frais des activités éducatives seront facturés après l'approbation de la grille horaire et des coûts  par le conseil d'établissement

TOTAL À PAYER 104,00 $

   Animation des loisirs (facultatif) 5,00 $

GRAND TOTAL À PAYER 109,00 $

Remarques

Surveillance et encadrement (non remboursable)

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2016-2017

F.P.T 3

Lunettes de sécurité (3.00$ si nécessaire)

Résille (2$ à renouveler au besoin)

4) ACTIVITÉS PRÉVUES ET FACTURÉES                                                            

Insertion professionnelle (reprographie)

Autonomie et participation sociale (reprographie)

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

(reprographie)

Préparation au marché du travail (reprographie)

3) ARTICLES OBLIGATOIRES REMIS À L'ÉCOLE

Sarrau blanc -  29.00$ si nécessaire

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

 Un monde d’avenir et 

450-431-2114 

Veuillez  prendre note que nous vous attendrons à l'école secondaire  
des-Studios, le mercredi  17 août de 10h00 à 20h00 et le jeudi 18 août de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement et pour 
la remise de la fiche santé.  
MODE DE PAIEMENT DISPONIBLE : SERVICE INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT. 
Merci! 
 
Richard Jourdain 
Directeur adjoint 

Des frais d'au plus 30 $ pourraient être exigibles en cours d'année afin de 
défrayer les coûts de transport reliés à une sortie pédagogique (facultatif).  



Matière Description Quantité
Mathématique 1

1

4

Générales: 1

français, anglais, 1

préparation au marché du 1

travail, autonomie et 2

participation sociale,

univers social, etc … 1

1

1

12

2

2

1

1

2) ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

1

Short ou pantalon de sport, t-shirt et espadrilles

3) AUTRES FOURNITURES

1

Boîte de papiers mouchoirs

4) ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Paires de gants de travail

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

Sur leur site internet : 

https://www.stonelizard.com

REMARQUES

Merci de votre collaboration.

Richard Jourdain

Directeur

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

F.P.T  3

Paire de ciseaux

Calculatrice simple

Règle graduée en centimètres et en pouces

Cahier d'exercices ligné

Feuilles mobiles (paquet de 100)

Cartable de 3 pouces

Index séparateurs (paquet de 8)

Effaces

Correcteur à sec

Papier collant

Il faut se procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école. Disponible soit :

 ou à la Polyvalente St-Jérôme , journée à déterminer

Crayons à la mine HB

Crayons à l'encre rouge

Crayons à l'encre bleue ou noire

Crayons de couleur en bois (paquet de 12)

Clé USB (sans logiciel intégré)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.  
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire. 

 
Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 
450-431-2077  (télécopieur) 

 

Nous vous avisons qu'il faudra peut-être prévoir l'achat de matériel supplémentaire pour votre enfant lors de son stage à l'externe (exemple: 
souliers antidérapants). 
D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.  
Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année. 



1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $

Carte étudiante 0,00 $

75,00 $

81,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

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

Cahier d'exercices 18,00 $

Anglais Cahier en classe (reprographie) 7,00 $

Mathématique Cahier en classe (reprographie) 5,00 $

Cahier d'exercices (Intersection 3e sec) 18,00 $

Sensibilisation à Cahier en classe (reprographie) 12,00 $

l'entrepreneuriat Matériel pour activités en classe 5,00 $

Métiers manuels Cahier en classe  (reprographie) 6,00 $

Arts plastiques Fourniture pour activités en classe, remise à l'élève 11,00 $

Trousse d'artiste (matériel spécialisé) 14,00 $

101,00 $

0,00 $

0,00 $

Casque de sécurité 10,00 $

3,00 $

13,00 $

Les frais des activités éducatives seront facturés après l'approbation de la grille horaire et des coûts  par le conseil d'établissement

TOTAL À PAYER 195,00 $

   Animation des loisirs (facultatif) 5,00 $

GRAND TOTAL À PAYER 200,00 $

Remarques

4) ACTIVITÉS PRÉVUES ET FACTURÉES                                                            

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2016-2017

PRÉ-DEP

Surveillance et encadrement (non remboursable)

3) ARTICLES OBLIGATOIRES REMIS À L'ÉCOLE

Sarrau blanc

Résille (quantité de 2 au départ - à renouveler au besoin)

Lunettes de sécurité

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

Veuillez  prendre note que nous vous attendrons à l'école secondaire  
des-Studios, le mercredi  17 août de 10h00 à 20h00 et le jeudi 18 août de 10h00 à 20h00 afin d'effectuer le paiement et 
pour la remise de la fiche santé.  
MODE DE PAIEMENT DISPONIBLE : SERVICE INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT. 
 
Merci! 
 
 
Richard Jourdain 
Directeur 

Des frais d'au plus 30 $ pourraient être exigibles en cours d'année afin de défrayer les coûts 
de transport reliés à une sortie pédagogique (facultatif).  

 Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 



Matière Description Quantité
1

1

1

1

1

Générales: 1

Français, anglais, 2

mathématique etc 1

2

1

1

2

1

1

1

Stylo noir 1

5

Métiers manuels/ Ateliers 1

2) AUTRES FOURNITURES

Boîte de papiers mouchoirs 1

3) ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon sport, t-shirt et espadrilles

4) ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Paires de gants de travail

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

REMARQUES

Remarques

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Cartable 1 1/2 pouce

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2016-2017

PRE-DEP

Ensemble de surligneurs (4 couleurs)

Cartable de 2 pouces

Liquide correcteur

Règle de 30 cm ou 15 cm

Paire de ciseaux

Boîte de 10 crayons feutres

Calculatrice scientifique

Auprès de la compagnie Stone Lizard au  numéro de téléphone: 450-979-2322

Sur leur site internet : https://www.stonelizard.com

A la Polyvalente St-Jérôme , journée à déterminer

Paquet de cahiers Canada (8)

Index séparateurs ( paquet de 8 unités)

Efface

Paquet de 200 feuilles lignées

Paquets de 20 feuilles protectrices

Clé USB 4 Go

Stylo bleu

Il faut se procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école. Disponible soit :

Stylo rouge

Crayons à la mine

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.  
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire. 

Nous vous avisons qu'il faudra peut-être prévoir l'achat de matériel supplémentaire pour votre enfant lors de son stage à l'externe (exemple: souliers 
antidérapants). 
D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après rencontre avec les   enseignants.  
Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année. 
Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

Merci de votre collaboration.  
 
 
Richard Jourdain 
Directeur 

 
Un monde d’avenir et d’action 

450-431-2114 
450-431-2077  (télécopieur) 

 


