
 

FMS   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 234,56 $ 

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) 

117,56 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 4  

Calculatrice 1  

Cartable 1 2" 

Compas 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 HB 

Crayon surligneur 4 couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
4 2 rouge, 2 bleu ou noir 

Cadenas 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 

Reprographie français 5,00 $ 

Reprographie anglais 10,00 $ 

Reprographie mathématique 10,00 $ 

Reprographie Stage 10,00 $ 

Préparation au marché du travail 10,00 $ 

Français - Les Spécialistes 22,95 $ 

Mathématique - Sommet 20,66 $ 

Anglais- Go live 21,95 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

FMS   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 



 

FPT-1   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 174,00 $ 

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) 

57,00 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 2  

Cartable 1 3" 

Ciseaux 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 HB 

Crayon surligneur 4 couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

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 
4 2 rouge, 2 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation physique 1  

Cadenas 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 

Français reprographie 10,00 $ 

Anglais reprographie 5,00 $ 

Mathématique reprographie 10,00 $ 

Expérimentation reprographie 5,00 $ 

Autonomie reprographie 5,00 $ 

Géographie reprographie 5,00 $ 

reprographie préparation au métier 5,00 $ 

reprographie Sensibilisation 5,00 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

FPT-1   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 



 

FPT-2   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 163,50 $ 

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) 

46,50 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 4  

Cartable 1 3" 

Ciseaux 1  

Crayons à la mine 6 HB 

Crayon surligneur 4 couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

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 
4 2 rouge, 2 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation physique 1  

Cadenas 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 

Français reprographie 10,00 $ 

Anglais reprographie 5,00 $ 

Mathématique reprographie 10,00 $ 

Insertion professionnelle reprographie 5,00 $ 

Autonomie reprographie 3,50 $ 

Géographie reprographie 3,50 $ 

Préparation au métier reprographie 2,50 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

FPT-2   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 



 

FPT-3   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 147,00 $ 

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) 

30,00 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Calculatrice 1  

Cartable 1 3" 

Ciseaux 1  

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 HB 

Crayon surligneur 2 couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 50  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

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 
2 1 rouge, 1 bleu ou noir 

Vêtements d’éducation physique 1  

Cadenas 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 

Français reprographie 5,00 $ 

Mathématique reprographie 5,00 $ 

Insertion professionnelle reprographie 5,00 $ 

Autonomie et par reprographie 3,00 $ 

Géographie, isto reprographie 2,00 $ 

Préparation au métier reprographie 3,00 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

FPT-3   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 



 

PréDEP3   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 205,61 $ 

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) 

88,61 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2" 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayons à la mine 5  

Crayon surligneur 4 Couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

Liquide correcteur 1  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3 1 rouge, 1 bleu et 1 noir 

Vêtements d’éducation physique 1  

Cadenas 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 

Anglais - Next Level 3 20,66 $ 

Français reprographie 23,00 $ 

Anglais reprographie 3,00 $ 

Mathématique reprographie 7,00 $ 

Cahier exercices Sommet 3ème secondaire 20,95 $ 

Exploration - reprographie 7,00 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

PréDEP3   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 



 

PréDEP4   
 École secondaire des-Studios 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 

généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 197,41 $ 

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) 

80,41 $ 

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

 

Vous devez vous présenter le 18 août au secrétariat de l'école entre 9h et 16h et le 
19 août entre 13h et 20h pour payer la totalité de cette facture. ARGENT 
COMPTANT (Montant exact), CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1 Scientifique 

Cartable 3 2" 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayons à la mine 5  

Crayons-feutres à pointe fine 10  

Crayon surligneur 4 Couleurs différentes 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 200  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 8  

Liquide correcteur 1  

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 

noir 
3 1rouge, 1 bleu et 1 noir 

Vêtements d’éducation physique 1  

Cadenas 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 

Français reprographie 23,00 $ 

Anglais reprographie 3,00 $ 

Mathématique reprographie 7,00 $ 

Cahier exercice Vision 4e sec 17,95 $ 

Anglais- Next Level 4 - version papier et numérique 22,46 $ 

Agenda 7,00 $ 

Surveillance de dîneur 117,00 $ 

 

  



 

PréDEP4   
 École secondaire des-Studios 

 

DISPENSE DES FRAIS POUR SURVEILLANCE DES 

DÎNEURS : 

 

Par la présente, je vous informe que mon enfant sera en 

dehors des lieux de l’école pendant toutes les périodes 

du midi de l’année scolaire 2022-2023. Je m’engage à 

m’assurer que ce qui précède sera en tout temps 

respecté. Je demande donc d’être dispensé des frais 

de surveillance des dîneurs pour cette année. 

 

 

________________      __________________ 

Signature des parents     Date 


