
FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 15,00 $
Cahier d'exercices TEXTO 10,95 $

Anglais Reprographie 15,00 $
Mathématiques Reprographie 30,00 $
Préparation au marché du travail Reprographie 10,00 $
Stage Reprographie 6,00 $

86,95 $

TOTAL À PAYER 167,95 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 172,95 $

Remarques

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

F.M.S

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de 
l'année scolaire.  

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 
entre 13 h et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 



Matière Description Quantité
Français 1
Mathématiques 1

1
Générales: 3
Toutes les matières 100

4
3
1
6
3
3
1
3
1
1

1

Remarques

Paire de ciseaux
Index séparateurs ( paquet de 8 unités)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

F.M.S

Feuilles mobiles
Cartables de 1 1/2 pouce

2018-2019

Règle graduée en centimètres et en pouces
Cahier spirale de 100 feuilles mobiles

Crayons à l'encre rouge
Crayons à l'encre bleue

Crayons à la mine HB

Crayons de couleurs en bois (paquet de 12)
Surligneurs

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Calculatrice 
Correcteur à sec

Pochettes transparentes (Paquet de 10)
Clé USB  (sans logiciel intégré) 

AUTRES FOURNITURES

Boîte de papier mouchoir

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. 

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 la 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.  
 
Micheline Bourque 
Directrice 

 Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 



FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 10,00 $
Anglais Reprographie 4,00 $
Mathématiques Reprographie 10,00 $
Expérimentation technologiques et scientifiques Reprographie 5,00 $
Autonomie et participation sociale Reprographie 5,00 $
Géographie, hisoire et éducation à la citoyenneté Reprographie 5,00 $
Préparation au marché du travail Reprographie 5,00 $
Sensibilisation au monde du travail Reprographie 5,00 $

49,00 $

TOTAL À PAYER 130,00 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 135,00 $

Remarques

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

F.P.T 1

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de l'année 
scolaire.  

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 entre 13 h 
et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 



Matière Description Quantité
2

Générales: 1
français, anglais, 1
mathématiques, etc … 1

2
1
1
1
1
12
2
2
4
1

1

1

Remarques

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

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

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon de sport, t-shirt et espadrilles

Boîte de papier mouchoir

AUTRES FOURNITURES

Crayons à l'encre bleue ou noire
Surligneurs (de couleurs différentes)
Crayons de couleurs (Boîte de 12)

Crayons à l'encre rouge

Feuilles mobiles (paquet de 200 feuilles)
Cartables de 3 pouces
Index séparateurs (paquet de 8)
Effaces
Correcteur à sec
Paire de ciseaux
Calculatrice simple
Règle graduée en centimètres et en pouces
Crayons à la mine HB

Cahier d'exercices ligné

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

F.P.T  1

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. 

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 la 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.  
 
Micheline Bourque 
Directrice 

 Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 



FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 10,00 $
Anglais Reprographie 4,00 $
Mathématiques Reprographie 10,00 $
Insertion professionnelle Reprographie 5,00 $
Autonomie et participation sociale Reprographie 3,50 $
Géographie, hisoire et éducation à la citoyenneté Reprographie 3,50 $
Préparation au marché du travail Reprographie 2,50 $

38,50 $

TOTAL À PAYER 119,50 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 124,50 $

Remarques

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

F.P.T 2

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de 
l'année scolaire.  

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 
entre 13 h et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 



Matière Description Quantité
Mathématiques 1

1

Générales: 1

français, anglais 1

1

1

1

12

2

2

1

2

1

1

Remarques

Remarques

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ
Short ou pantalon de sport, T-shirt et espadrilles

Crayons à l'encre rouge

Crayons de couleurs en bois (paquet de 12)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Boîte de papiers mouchoirs

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

AUTRES FOURNITURES

Crayons à l'encre bleue ou noire

Surligneurs

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Paire de ciseaux

Cartables de 3 pouces

Index séparateurs (paquet de 8)

2018-2019

Calculatrice simple

Correcteur à sec

Règle graduée en centimètres et en pouces

Feuilles mobiles (paquet de 100)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

F.P.T 2

Crayons à la mine HB

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. 

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 la 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. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 

 Un monde d’avenir et 

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

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 



FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 5,00 $
Mathématiques Reprographie 5,00 $
Insertion professionnelle Reprographie 5,00 $
Autonomie et participation sociale Reprographie 3,00 $
Géographie, hisoire et éducation à la citoyenneté Reprographie 2,00 $
Préparation au marché du travail Reprographie 3,00 $

23,00 $

TOTAL À PAYER 104,00 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 109,00 $

REMARQUES

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

F.P.T 3

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de 
l'année scolaire.  

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 
entre 13 h et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 



Matière Description Quantité
Mathématiques 1

1
Générales: 1
français, anglais, 1
préparation au marché du 1
travail, autonomie et 2
univers social, etc … 12

2
2
1

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon de sport, t-shirt et espadrilles 1

Remarques

Merci de votre collaboration.

Micheline Bourque 
Directrice

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier

Effaces

Crayons de couleur en bois (paquet de 12)
Crayons à l'encre bleue ou noire

Crayons à la mine HB
Crayons à l'encre rouge

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

F.P.T  3

Calculatrice simple
Règle graduée en centimètres et en pouces
Feuilles mobiles (paquet de 100)
Cartable de 3 pouces
Index séparateurs (paquet de 8)

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 

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

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 la 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. 
 
 

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 



FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 23,00 $
Anglais Cahier d'exercices STUDIO CYCLE 2 YEAR 1 20,95 $

Reprographie 3,00 $
Mathématiques Cahier d'exercices SOMMETS 3e SEC 20,95 $

Reprographie 7,00 $
Exploration de la formation professionnelle Reprographie 12,00 $
Métiers manuels Reprographie 6,00 $

92,90 $

TOTAL À PAYER 173,90 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 178,90 $

Remarques

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
PRÉ-DEP 3

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de l'année 
scolaire.  

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 entre 
13 h et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 



Matière Description Quantité
3
1
1
1
1

Générales: 1
Français, anglais, 2
mathématiques, etc. 1

2
1
1
1
1
1

Stylo noir 1
5
2

AUTRES FOURNITURES

Boîte de papiers mouchoirs 1

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon sport, t-shirt et espadrilles

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier 

Remarques

Remarques

Paquet de cahiers Canada (8)
Index séparateurs ( paquet de 8 unités)
Efface

Paquet de 200 feuilles lignées
Clé USB 4 Go
Stylo bleu
Stylo rouge

Crayon noir permanent pointe fine (Ex: style Sharpie)
Crayons à la mine

Ensemble de surligneurs (4 couleurs)

Calculatrice scientifique

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

PRÉ-DEP 3

Cartable de 2 pouces
Liquide correcteur
Règle de 30 cm ou 15 cm
Paire de ciseaux
Boîte de 10 crayons feutres

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. 

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 la 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.  
 
Micheline Bourque 
Directrice 

 Un monde d’avenir et 

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

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 



FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 6,00 $
Surveillance et encadrement (non remboursable après le début des cours) 75,00 $

81,00 $

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français Reprographie 23,00 $
Anglais Cahier d'exercices STUDIO CYCLE 2 YEAR 2 20,95 $

Reprographie 3,00 $
Mathématiques Cahier d'exercices VISION 4e SEC 17,95 $

Reprographie 7,00 $
Sensibilisation à l'entrepreneuriat Reprographie 12,00 $
Métiers manuels Reprographie 6,00 $

89,90 $

TOTAL À PAYER 170,90 $

Contribution à la vie étudiante (facultatif) 5,00 $

Autre total à payer 175,90 $

Remarques

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019
PRÉ-DEP 4

Voici  le matériel pédagogique qui vous sera remis lors des journées d'accueil ou que nous fournirons à l'élève au cours de l'année 

 
Un monde d’avenir et d’action 

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

Vous devez vous présenter à l'école secondaire des-Studios, le lundi 20 août 2018 entre 10 h et 16 h ou le mardi 21 août 2018 entre 
13 h et 20 h afin d'effectuer le paiement et pour la remise de la fiche santé.  
LES MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : INTERAC, VISA, MASTERCARD ET ARGENT COMPTANT. 
 
Micheline Bourque 
Directrice 



Matière Description Quantité
3
1
1
1
1
1

Générales: 1
Français, anglais, 2
mathématiques, etc. 1

2
1
1
1
1
1

Stylo noir 1
5
2

AUTRES FOURNITURES

Boîte de papiers mouchoirs 1

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

Short ou pantalon sport, t-shirt et espadrilles

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

Bottes ou chaussures de sécurité avec embout d'acier 

Remarques

Remarques

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

PRÉ-DEP 4

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Ensemble de surligneurs (4 couleurs)

Cartable de 2 pouces
Paquet de 50 feuilles quadrillées 
Liquide correcteur
Règle de 30 cm ou 15 cm
Paire de ciseaux
Boîte de 10 crayons feutres
Calculatrice scientifique
Paquet de cahiers Canada (8)
Index séparateurs ( paquet de 8 unités)
Efface

Paquet de 200 feuilles lignées
Clé USB 4 Go
Stylo bleu
Stylo rouge

Crayon feutre noir permanent pointe fine (Ex: style Sharpie)
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. 

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.  
 
Micheline Bourque 
Directrice 

 Un monde d’avenir et 

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

Vous devez vous procurer la tenue vestimentaire obligatoire de l'école disponible auprès de la compagnie RaphaëlU. 
- par téléphone : (450) 979-2322 
- par internet : https://www.raphaelu.ca 
La remise des uniformes aura lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme en août 2018. 
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