
 

Secondaire 1   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais enrichi 26,00 $ 
- Anglais régulier 25,00 $ 
- Éthique et culture religieuse 6,00 $ 
- Français 29,00 $ 
- Mathématiques 13,00 $ 
- Sciences et technologies 27,00 $ 
- Univers social 57,00 $ 
ARTS Art dramatique 5,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Danse 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
PROFIL Hockey 200,00 $ 
PROFIL Plein air 325,00 $ 
PROFIL Sciences 50,00 $ 
PROFIL Sports multiples 0,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 19 et 20 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Duo-tang 1 Éducation physique 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pousse-mines et mines 1  
Ruban correcteur 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 Éducation physique 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 3  

Vêtements d’éducation physique 1  

- Anglais enrichi 
Cartable 1 (1 1/2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 

- Anglais régulier 
Cartable 1 (1 1/2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 

- Éthique et culture 
religieuse 

Duo-tang 1  

- Français 

Cahier de type Canada 3  
Cartable 1 (1 1/2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 20 
Index séparateur 1  

Pochette extensible 1 
pochette accordéon, visitez 
ecolesecondairemirabel.ca pour détails 

- Mathématiques 
Cahier de type Canada 2  
Calculatrice 1 scientifique 
Ensemble de géométrie 1  

- Sciences et 
technologies 

Cartable 1 (1 1/2") 
Crayon surligneur 2  

- Univers social 
Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Crayons à colorier en bois 6  

ARTS Art 
dramatique Duo-tang 1  

ARTS Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  



Crayon Sharpie 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres 1  

ARTS Musique Cartable 1  
PROFIL Sports 
multiples Duo-tang 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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Zipline 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 2,95 $ 

- Anglais régulier 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Snapshot 21,50 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
- Éthique et culture 
religieuse Reprographie Reprographie 6,00 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

cahier d'exercices Matière Première 27,25 $ 

Reprographie Reprographie 1,75 $ 
- Mathématiques Reprographie Reprographie 13,00 $ 

- Sciences et 
technologies 

Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Conquêtes I 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 3,95 $ 

- Univers social 
Matériel 
pédagogique 

Ensemble Histoire à la carte (6 fascicules) 26,70 $ 
Ensemble Géo à la carte (6 fascicules) 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 3,60 $ 
ARTS Art 
dramatique 

Reprographie Reprographie (pièces de théâtre) 5,00 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique Cahiers d'exercices Musicontact A 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 

PROFIL Hockey Autres 
Activités hors maquette 200,00 $ 
Frais de ligue 0,00 $ 
Tournois, transport, etc. 0,00 $ 

PROFIL Plein air Autres Sorties et transport 325,00 $ 
PROFIL Sciences Autres 1 sortie 50,00 $ 
 



 

Secondaire 2   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais enrichi 27,00 $ 
- Anglais régulier 25,00 $ 
- Éthique et culture religieuse 6,00 $ 
- Français 28,00 $ 
- Mathématiques 13,00 $ 
- Sciences et technologies 27,00 $ 
- Univers social 57,00 $ 
ARTS Art dramatique 5,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Danse 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
PROFIL Hockey 200,00 $ 
PROFIL Plein air 325,00 $ 
PROFIL Sciences 50,00 $ 
PROFIL Sports multiples 0,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________ 



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 3  
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Duo-tang 1 Éducation physique 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pousse-mines et mines 1  
Ruban correcteur 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1 Éducation physique 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 3  

Vêtements d’éducation physique 1  

- Anglais enrichi 
Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Pochette en plastique 1  

- Anglais régulier 
Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Pochette en plastique 1  

- Éthique et culture 
religieuse 

Duo-tang 1  

- Français 

Cahier de type Canada 3  
Cartable 1 (2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 1  

Pochette extensible 1 pochette accordéon, visitez 
ecolesecondairemirabel.ca pour détails 

Protège-feuilles 1  
Ruban correcteur 1  

- Mathématiques 

Cahier spirale 1  
Cahier de type Canada 2  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1 (2 1/2") 
Compas 1  
Ensemble de géométrie 1  
Pochette protectrice 1  

- Sciences et 
technologies 

Cartable 1 (1 1/2") 
Crayon surligneur 2  



- Univers social 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Crayons à colorier en bois 6  
Feuilles mobiles 20  

ARTS Art 
dramatique Duo-tang 1  

ARTS Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Crayon Sharpie 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres 1  

ARTS Musique Cartable 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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Zipline 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 3,95 $ 

- Anglais régulier 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Snapshot 21,50 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
- Éthique et culture 
religieuse Reprographie Reprographie 6,00 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Echo 2 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 4,95 $ 
- Mathématiques Reprographie Reprographie 13,00 $ 

- Sciences et 
technologies 

Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Conquêtes II 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 3,95 $ 

- Univers social 
Matériel 
pédagogique 

Ensemble Histoire à la carte (6 fascicules) 26,70 $ 
Ensemble Géo à la carte (6 fascicules) 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 3,60 $ 
ARTS Art 
dramatique 

Reprographie Reprographie (pièces de théâtre) 5,00 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique Cahiers d'exercices Musicontact B 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 

PROFIL Hockey Autres 
Activités hors maquette 200,00 $ 
Frais de ligue 0,00 $ 
Tournois, transport, etc. 0,00 $ 

PROFIL Plein air Autres Sorties et transport 325,00 $ 
PROFIL Sciences Autres 1 sortie 50,00 $ 
 



 

Secondaire 3   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais enrichi 5,00 $ 
- Anglais régulier 25,00 $ 
- Français 26,00 $ 
- Histoire 27,00 $ 
- Mathématiques 18,00 $ 
- PPO 6,00 $ 
- Sciences et technologies 29,00 $ 
ARTS Art dramatique 5,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Danse 0,00 $ 
ARTS Musique 5,00 $ 
PROFIL Arts communication/informatique 50,00 $ 
PROFIL Danse 0,00 $ 
PROFIL Hockey 200,00 $ 
PROFIL Plein air 325,00 $ 
PROFIL Sports multiples 0,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 

Signature du parent : ____________________________________________ 



 
 
 
 

Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 3  
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Duo-tang 1 Éducation physique 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pousse-mines et mines 1  
Ruban correcteur 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 Éducation physique 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 3  

Vêtements d’éducation physique 1  

- Anglais enrichi 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Pochette en plastique 1  
Portfolio avec ou sans pochette 1  

- Anglais régulier 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1 1/2") 
Pochette en plastique 1  
Portfolio avec ou sans pochette 1  

- Français 

Autocollants (Post-It)  1 petits 
Cahier de type Canada 4  
Cartable 1 (1 1/2") 
Duo-tang 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 4  
Protège-feuilles 15  

- Histoire 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (2") 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 5  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Pochette protectrice 1  



- Mathématiques 
Cahier spirale 1 200 pages 
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1 (2") 

- PPO 
Cartable 1 (1 1/2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 

- Sciences et technologies 
Cartable 1 (2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 

ARTS Art dramatique Duo-tang 1  

ARTS Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Crayon Sharpie 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres 1  

ARTS Musique 
Boîte à crayons 1  
Duo-tang 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 15  

PROFIL Arts 
communication/informatique 

Clé USB 8 G ou plus 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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais enrichi Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Anglais régulier 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Express Yourself Plus 19,90 $ 

Reprographie Reprographie 5,10 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Accolades 22,00 $ 

Reprographie Reprographie 4,00 $ 

- Histoire 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Périodes 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 3,95 $ 
- Mathématiques Reprographie Reprographie 18,00 $ 
- PPO Reprographie Reprographie 6,00 $ 

- Sciences et technologies 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Synergie 24,10 $ 

Reprographie Reprographie 4,90 $ 
ARTS Art dramatique Reprographie Reprographie (pièces de théâtre) 5,00 $ 
ARTS Musique Reprographie Partitions 5,00 $ 
PROFIL Arts 
communication/informatique 

Autres 2 sorties 50,00 $ 

PROFIL Danse Autres 2 sorties 0,00 $ 

PROFIL Hockey Autres 
Activités hors maquette 200,00 $ 
Frais de ligue 0,00 $ 
Tournois, transport, etc. 0,00 $ 

PROFIL Plein air Autres Sorties et transport 325,00 $ 

 



 

Secondaire 4   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais enrichi 31,00 $ 
- Anglais régulier 31,00 $ 
- Éthique et culture religieuse 6,00 $ 
- Français 20,00 $ 
- Histoire 28,00 $ 
- Mathématiques CST ou SN 18,00 $ 
- Sciences et technologies ST 27,00 $ 
ARTS Art dramatique 5,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Danse 0,00 $ 
ARTS Musique 5,00 $ 
PROFIL Activités sportives 0,00 $ 
PROFIL Art dramatique 29,00 $ 
PROFIL Arts communication/informatique 50,00 $ 
PROFIL Conditionnement physique 225,00 $ 
PROFIL Danse 0,00 $ 
PROFIL Hockey 200,00 $ 
PROFIL Sciences et technologies STE 29,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
Signature du parent : ____________________________________________  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 3  
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Duo-tang 1 Éducation physique 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pousse-mines et mines 1  
Règle 1  
Ruban correcteur 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1 Éducation physique 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

3  

Vêtements d’éducation physique 1  

- Anglais enrichi 
Cartable 1 (1" 1/2) 
Feuilles mobiles 1  

- Anglais régulier 
Cartable 1 (1" 1/2) 
Feuilles mobiles 1  

- Éthique et culture 
religieuse 

Cartable 1 (1"1/2) 

- Français 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 (2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 
Index séparateur 1  

- Mathématiques 
CST ou SN 

Cahier quadrillé 1  
Cahier de type Canada 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1 (2" 1/2) 

- Sciences et 
technologies ST 

Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuilles quadrillées 10  
Index séparateur 4  
Pochette extensible 1  
Protège-feuilles 1  

ARTS Art 
dramatique Duo-tang 1  

ARTS Arts plastiques 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  



Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Crayon Sharpie 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres 1  

ARTS Musique 
Boîte à crayons 1  
Duo-tang 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 15  

PROFIL Sciences et 
technologies STE 

Cartable 1 (2") 
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuilles quadrillées 20 millimétrique 
Index séparateur 5  
Pochette extensible 1  
Protège-feuilles 2  

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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Heading up 2 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 4,30 $ 

- Anglais régulier 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Next Level 4 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 4,30 $ 
- Éthique et culture religieuse Reprographie Reprographie 6,00 $ 
- Français Reprographie Reprographie (cahier maison) 20,00 $ 

- Histoire 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Chroniques du 
Québec et du Canada 24,10 $ 

Reprographie Reprographie 3,90 $ 
- Mathématiques CST ou SN Reprographie Reprographie (cahier maison) 18,00 $ 

- Sciences et technologies ST 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Kaléidoscope ST 21,55 $ 

Reprographie Reprographie 5,45 $ 
ARTS Art dramatique Reprographie Reprographie (pièces de théâtre) 5,00 $ 
ARTS Musique Reprographie Partitions 5,00 $ 

PROFIL Art dramatique 
Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Autres Sortie 25,00 $ 

PROFIL Arts 
communication/informatique 

Autres 2 sorties 50,00 $ 

PROFIL Conditionnement 
physique Autres 

Inscriptions aux compétitions 225,00 $ 
Entraîneurs spécialisés 0,00 $ 
Transport 0,00 $ 

PROFIL Danse Autres 2 sorties 0,00 $ 

PROFIL Hockey Autres 
Activités hors maquette 200,00 $ 
Frais de ligue 0,00 $ 
Tournois, transport, etc. 0,00 $ 

PROFIL Sciences et 
technologies STE 

Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Kaléidoscope STE 23,05 $ 

Reprographie Reprographie 5,95 $ 
 



 

Secondaire 5   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais enrichi 31,00 $ 
- Anglais régulier 32,00 $ 
- Éducation financière 9,00 $ 
- Éthique et culture religieuse 6,00 $ 
- Français 27,00 $ 
- Mathématiques CST 31,00 $ 
- Mathématiques SN 31,00 $ 
- Monde contemporain 27,00 $ 
ARTS Art dramatique 5,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Danse 0,00 $ 
ARTS Musique 5,00 $ 
PROFIL Activités sportives 0,00 $ 
PROFIL Art dramatique 29,00 $ 
PROFIL Arts communication/informatique 50,00 $ 
PROFIL Chimie 33,00 $ 
PROFIL Conditionnement physique 225,00 $ 
PROFIL Danse 0,00 $ 
PROFIL Hockey 200,00 $ 
PROFIL Physique 44,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________  



 
 

Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Cahier de type Canada 3  
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Duo-tang 1 Éducation physique 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette extensible 1 6 sections min. 
Pousse-mines et mines 1  
Règle 1  
Ruban correcteur 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 Éducation physique 

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 3  

Vêtements d’éducation physique 1  

- Anglais enrichi 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 (2") 
Chemise avec pochettes 2  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 1  

- Anglais régulier 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 (2") 
Chemise avec pochettes 2  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 1  

- Éducation 
financière 

Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 5  

- Éthique et culture 
religieuse 

Duo-tang 1  

- Français 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1"1/2) 
Duo-tang 3  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 2  
Protège-feuilles 10  

- Mathématiques 
CST 

Cahier quadrillé 1  
Cahier spirale 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1 (2" 1/2) 
Feuilles quadrillées 1 paquet 

- Mathématiques Cahier quadrillé 1  



SN Cahier spirale 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1 (2" 1/2) 
Feuilles quadrillées 1 paquet 

- Monde 
contemporain 

Autocollants (Post-It)  1  
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cartable 1 (3") 
Chemise avec pochettes 1  
Ciseaux 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Crayons à colorier en bois 12  
Crayons-feutres 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Index séparateur 1  

ARTS Art 
dramatique Duo-tang 1  

ARTS Arts plastiques 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Crayon Sharpie 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres 1  

ARTS Musique 
Boîte à crayons 1  
Duo-tang 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 15  

PROFIL Chimie 
Cahier quadrillé 1  
Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 (1" 1/2) 

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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Heading up 3 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 4,30 $ 

- Anglais régulier 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Turning Point 2 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 5,30 $ 
- Éducation financière Reprographie Reprographie 9,00 $ 
- Éthique et culture religieuse Reprographie Reprographie 6,00 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

Oeuvre littéraire à annoter Le Petit 
Prince 14,90 $ 

Reprographie Reprographie (cahier maison) 12,10 $ 

- Mathématiques CST 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Point de mire CST 27,80 $ 

Reprographie Reprographie 3,20 $ 

- Mathématiques SN 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Point de mire SN 27,80 $ 

Reprographie Reprographie 3,20 $ 

- Monde contemporain 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Globe 24,10 $ 

Reprographie Reprographie 2,90 $ 
ARTS Art dramatique Reprographie Reprographie (pièces de théâtre) 5,00 $ 
ARTS Musique Reprographie Partitions 5,00 $ 

PROFIL Art dramatique 
Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Autres Sortie 25,00 $ 

PROFIL Arts 
communication/informatique Autres 2 sorties 50,00 $ 

PROFIL Chimie 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Options sciences 31,45 $ 

Reprographie Reprographie 1,55 $ 

PROFIL Conditionnement 
physique 

Autres 
Inscriptions aux compétitions 225,00 $ 
Entraîneurs spécialisés 0,00 $ 
Transport 0,00 $ 

PROFIL Hockey Autres 
Activités hors maquette 200,00 $ 
Frais de ligue 0,00 $ 
Tournois, transport, etc. 0,00 $ 

PROFIL Physique 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Trajectoires 
mécaniques et optiques 42,45 $ 

Reprographie Reprographie 1,55 $ 
 



 

Classe spécialisée 1   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais 5,00 $ 
- Éthique 19,15 $ 
- Français 40,00 $ 
- Histoire 23,05 $ 
- Mathématiques 28,00 $ 
- Sciences 23,65 $ 
- Univers social 25,00 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Autocollants (Post-It)  1  
Cahier quadrillé 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Compas 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 facultatif 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 2 paquets 
Pousse-mines et mines 5  
Règle 1  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

2  

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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Éthique Matériel 
pédagogique 

Cahiers d'exercices Écrans sur le monde 19,15 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Texto et stratégie de lecture 11,50 $ 
Ma nouvelle grammaire pratique Plus 23,65 $ 

Reprographie Reprographie 4,85 $ 

- Histoire Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Chrono 23,05 $ 

- Mathématiques 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Pixel 24,10 $ 

Reprographie Reprographie 3,90 $ 

- Sciences 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Origines 23,65 $ 

- Univers social Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Géo à la carte (4 fascicules) 25,00 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Musicontact A 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 
 



 

Classe spécialisée 2   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais 5,00 $ 
- Éthique 19,15 $ 
- Français 17,00 $ 
- Histoire 23,05 $ 
- Mathématiques 26,00 $ 
- Sciences 24,10 $ 
- Univers social 18,75 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
 
 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Autocollants (Post-It)  1  
Cahier quadrillé 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Compas 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 facultatif 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 2 paquets 
Pousse-mines et mines 5  
Règle 1  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

2  

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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Éthique Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Écrans sur le monde 19,15 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Texto 2 11,50 $ 

Reprographie Reprographie 5,50 $ 

- Histoire 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Chrono 23,05 $ 

- Mathématiques 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Pixel 2 22,00 $ 

Reprographie Reprographie 4,00 $ 

- Sciences Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Origines 2 24,10 $ 

- Univers social 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Géo à la carte (3 fascicules) 18,75 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Musicontact A 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 

 



 

Classe spécialisée 3   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais 5,00 $ 
- Français 26,00 $ 
- Histoire 23,05 $ 
- Mathématiques 28,10 $ 
- Sciences 18,85 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Autocollants (Post-It)  1  
Cahier quadrillé 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Compas 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 facultatif 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 2 paquets 
Pousse-mines et mines 5  
Règle 1  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

2  

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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Accolade 22,00 $ 

Reprographie Reprographie 4,00 $ 

- Histoire Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Périodes 23,05 $ 

- Mathématiques 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Puissance 3 23,10 $ 

Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Sciences 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Observatoires 3 18,85 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Musicontact A 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 

 



 

Classe spécialisée 4   
 École secondaire de Mirabel 

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 106,00 $ 
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) 

16,00 $ 

- Anglais 5,00 $ 
- Éthique 19,15 $ 
- Français 31,00 $ 
- Histoire 23,05 $ 
- Mathématiques 35,00 $ 
- Sciences 23,05 $ 
ARTS Arts plastiques 0,00 $ 
ARTS Musique 24,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Veuillez vous présenter à l'école le 18 et 19 août 2020 entre 10h et 19h afin 
d'effectuer le paiement.  Vous pouvez payer en argent comptant, par carte de débit 
ou carte de crédit. 

 
 
Pour les parents qui désirent être dispensés des frais de surveillance de dîneurs 
 
« Par la présente, j’affirme que mon enfant ne sera pas présent sur le territoire de l’école durant la période du dîner 
(de 11h50 à 13h05) pour toute l’année scolaire 2020-2021. Je comprends que mon enfant n’aura accès à aucun 
service scolaire durant cette période (récupérations, activités parascolaires, fêtes, carnaval ou autres). Je demande 
donc d’être dispensé des frais de surveillance de dîneurs pour cette année ». 
 
Signature du parent : ____________________________________________  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Autocollants (Post-It)  1  
Cahier quadrillé 1  
Cahier spicilège (Scrapbook) 1  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Compas 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 facultatif 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 4 couleurs différentes 
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 1 paquet 
Feuille protectrice 8½ X 11 10  
Gomme à effacer 4  
Index séparateur 2 paquets 
Pousse-mines et mines 5  
Règle 1  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

2  

Cadenas 1  
ARTS Musique Feuille protectrice 8½ X 11 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 
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $ 
Agenda 6,00 $ 
Surveillance de dîneur 90,00 $ 

- Anglais Reprographie Reprographie 5,00 $ 

- Éthique Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Tête-à-tête 19,15 $ 

- Français 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Réseau 26,70 $ 

Reprographie Reprographie 4,30 $ 

- Histoire 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Chroniques du Québec et du 
Canada 23,05 $ 

- Mathématiques 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Point de mire CST 30,90 $ 

Reprographie Reprographie 4,10 $ 

- Sciences Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Observatoire Nouvelle 
Génération 

23,05 $ 

ARTS Musique 
Matériel 
pédagogique Cahier d'exercices Musicontact A 20,70 $ 

Reprographie Partitions 3,30 $ 
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