
 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2022 
 
 
 

Aux parents des nouveaux élèves  
de l’École secondaire Camille-Lavoie 

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
La date de la rentrée des jeunes est le lundi 29 août 2022. Vous trouverez en annexe, la 
liste du matériel scolaire qui est également sur le site du Centre de services scolaire du 
Lac-Saint-Jean (https://php.cslsj.qc.ca/ ). Prenez note que la COOPSCO de l’école sera 
ouverte à partir du 15 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 23 août où elle sera ouverte 
exceptionnellement de midi à 15 h 30). Vous pouvez aussi vous procurer tous les effets 
scolaires à la librairie ou tout autre magasin de votre choix. 
 
L’école sera fermée du 6 juillet au 10 août 2022. Vous pouvez, si ce n’est pas déjà fait, 
vous présenter pour défrayer les frais payables à l’école en tout temps.  
 
IMPORTANT : la date de la réunion générale des parents est fixée au mercredi 7 
septembre 2022 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2022. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-6062. 
 
 
 
Josée Fortin Guillaume Côté Annie Larouche 
Directrice Directeur adjoint Directrice adjointe 

 



 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2022 
 
 
 

Aux parents des élèves de 2e à la 5e secondaire  
de l’École secondaire Camille-Lavoie 

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Vous trouverez le bulletin de votre enfant pour 2021-2022 et son classement pour 2022-
2023 sur le Mozaïk portail. 
 
Prenez note que la date de la rentrée des jeunes est le lundi 29 août 2022. Vous 
recevrez par courriel, la liste du matériel scolaire qui est également sur le site du Centre 
de services scolaire du Lac-Saint-Jean (https://php.cslsj.qc.ca/ ). La COOPSCO de l’école 
sera ouverte à partir du 15 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 23 août où elle sera ouverte 
exceptionnellement de midi à 15 h 30). Vous pouvez aussi vous procurer tous les effets 
scolaires à la librairie ou tout autre magasin de votre choix. 
 
L’école sera fermée du 6 juillet au 10 août 2022. Vous pouvez, si ce n’est pas déjà fait, 
vous présenter pour défrayer les frais payables à l’école en tout temps.  
 
IMPORTANT : la date de la réunion générale des parents est fixée au mercredi 7 
septembre 2022 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2022. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-6062. 
 
Josée Fortin Guillaume Côté Annie Larouche 
Directrice Directeur adjoint Directrice adjointe 

 

https://php.cslsj.qc.ca/


 

 

 

 

 

  

 

LLuunnddii,,  2299  aaooûûtt  22002222  OOUU  mmaarrddii,,  3300  aaooûûtt  22002222  
 

 

Cher(e) élève, 

 

C’est avec joie que ton tuteur t’accueillera le lundi 29 août ou le mardi 30 août 2022 avec tes parents sur 

invitation téléphonique dans la semaine du 23 août 2022. Lors de cette rencontre, tu recevras toutes les 

informations et tout le matériel dont tu auras besoin pour bien vivre ton année scolaire. 

 

ABSENTÉISME 

Comme la présence régulière de l’élève est un facteur de sa réussite, nous vous demandons de nous 

communiquer toute absence de votre enfant au tuteur. 

 

GROUPE TUTEUR TES (éducatrices) Téléphone 

098  Mme Isabelle Tremblay 418-669-6062 poste 6261 

 

 

HORAIRE DES DÎNERS 

 
Prendre note que l’heure du dîner est de 12 h à 13 h 30. Les élèves ont la possibilité de dîner à 

l’école en respectant la plage horaire ou d’aller dîner à la maison. 

11 h 30 à 12 h 00 à la cafétéria 

 

RÉCRÉATION 

 

La récréation aura lieu au centre social 

 

 

 

Pour informations, vous pouvez appeler au 418-669-6062 poste 6200. 

 

 

 

 

Josée Fortin     

Directrice     
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
POUR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE SAC-ADOS 



 

 

 

 

 

  

LLuunnddii,,  2299  aaooûûtt  22002222  OOUU  mmaarrddii,,  3300  aaooûûtt  22002222  
 

Cher(e) élève, 

 

C’est avec joie que ton tuteur t’accueillera le lundi 29 août ou le mardi 30 août 2022 avec tes 

parents sur invitation téléphonique dans la semaine du 23 août 2022. Lors de cette rencontre, 

tu recevras toutes les informations et tout le matériel dont tu auras besoin pour bien vivre ton 

année scolaire. 

 
TRANSPORT 

Le transport adapté débutera le mercredi 1er septembre 2022. Cependant, l’horaire peut varier 

pendant les premières journées jusqu’à ce que la situation se stabilise. 

 
ABSENTÉISME 

Comme la présence régulière de l’élève est un facteur de sa réussite, nous vous demandons de 

nous communiquer toute absence de votre enfant au tuteur. 
 

GROUPE TUTEUR TES Téléphone 

091A Mme Geneviève Côté Mme Sabrina Harvey 418-669-6062 poste 4857 

091B Mme Kathleen Guay Mme Jaël Paquette 418-669-6062 poste 6239 

092 Mme Andrée-Anne Boivin Mme Mireille Duchesne 418-669-6062 poste 6240 

093 Mme Lina Tremblay Mme Julie Fortin 418-669-6062 poste 4806 

094 Mme Christine Chénard Mme Johanne Vigneault 418-669-6062 poste 6235 

095 Mme Dannie Tremblay Mme Isabelle Gagné 418-669-6062 poste 6245 

096 Mme Anick Fortin Mme Sophie Belley 418-669-6062 poste 6236 

097 Mme Mélanie Bergeron Mme Valérie Desjardins 418-669-6062 poste 4886 

 

DATE IMPORTANTE À RETENIR 

La réunion générale des parents des élèves de l’École secondaire Camille-Lavoie 

se tiendra à la salle Luc-Tessier le mercredi 7 septembre 2022 à 18 h 30.  

Les enseignants seront disponibles pour vous rencontrer au besoin. 

 

Pour informations, vous pouvez appeler au 418-669-6062 poste 6200. 

 

Annie Larouche 

Directrice adjointe 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
POUR LES ÉLÈVES DES CLASSES SPÉCIALISÉES 



1 

 

 
 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

Avant-midi 

8 h 30  Signal sonore / Intégration de la classe 

8 h 35  Signal sonore / Début du 1er cours 

9 h 35  Signal sonore / Fin du 1er cours 

9 h 40  Signal sonore / Communiqués généraux à l’interphone au 
début du 2e cours 

10 h 40  Signal sonore / Fin du 2e cours 

10 h 40  RÉCRÉATION 

10 h 55  Signal sonore / Intégration des classes 

11 h   Signal sonore / Début du 3e cours 

12 h   Signal sonore / Fin du 3e cours 

12 h DÎNER 

12 h 10   Départ des autobus scolaires 
 
 

Après-midi 

13 h 25  Signal sonore / Intégration des locaux 

13 h 30  Signal sonore / Communiqués généraux à l’interphone au 
début du 4e cours 

14 h 30  Signal sonore / Fin du 4e cours 

14 h 40  Signal sonore / Début du 5e cours 

15 h 40  Signal sonore / Fin du 5e cours 

15 h 50  Départ des autobus scolaires 
 









Alma, 27 juin 2022 
Chers parents, 

Voici le détail des frais à payer pour l’École secondaire Camille-Lavoie: 

OPTION 1 

Frais obligatoires seulement 
Régulier PEI 

Agenda de l’élève 6.72 $ Agenda de l’élève 6.72 $ 

Frais PEI* 440.00 $ 

Total 446.72 $ 

OPTION 2 

Frais obligatoires et surveillance du midi1 

Régulier PEI 

Agenda de l’élève 6.72 $ 
Surveillance du midi 16.52 $ 

Total 23.24 $ 

Agenda de l’élève 6.72 $ 
Frais PEI* 440.00 $ 

Surveillance du midi 16.52 $ 

Total 463.24 $ 

OPTION 3 

Frais obligatoires et contribution volontaire2 (sans surveillance du midi) 

Régulier PEI 

Agenda de l’élève 6.72 $ 

Contribution volontaire 5.50 $ 
Total 12.22 $ 

Agenda de l’élève 6.72 $ 

Frais PEI* 440.00 $ 
Contribution volontaire 5.50 $ 

Total 452.22 $ 

OPTION 4 

Frais obligatoires, surveillance du midi1 et contribution volontaire2 
Régulier PEI 

Agenda de l’élève 6.72 $ 

Surveillance du midi 16.52 $ 

Contribution volontaire 5.50 $ 
Total 28.74$ 

Agenda de l’élève 6.72 $ 

Frais PEI* 440.00 $ 

Surveillance du midi 16.52 $ 
Contribution volontaire 5.50 $ 

Total 468.74$ 

1Surveillance du midi : Si votre enfant demeure à l’École secondaire Camille-Lavoie sur l’heure du midi, des 

frais de 16.52 $ pour la surveillance s’ajoutent (voir document ci-joint) 

2 Contribution volontaire : Nous vous invitons à faire une contribution volontaire au montant de 5,50 $ 

pour les diverses activités organisées par l’association étudiante (voir document ci-joint) 



Le paiement des frais payables à l’école devra être effectué d’ici le 16 septembre 2022: 
 

 Chèque à l’ordre de : École secondaire Camille-Lavoie ou ESCL et le retourner 
par la poste à l’adresse suivante : 500, ave des Métiers, Alma (QC), G8B 3C4 

 Par paiement de facture internet (le nom du fournisseur peut varier – à vérifier avec 
votre institution financière): Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean - 
effets scolaires et parascolaires 

 En argent  
 

L’inscription prévaut pour tous les élèves peu importe le pré-classement. En août, votre 
enfant recevra l’information de la date exacte de l’inscription pour son groupe. 
 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez communiquer au numéro suivant : 
(418) 669-6062 poste 6200, il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

Josée Fortin Guillaume Côté Annie Larouche 
Directrice Directeur adjoint Directrice adjointe 

 
 
N.B. Veuillez prendre note que le numéro de référence que vous avez reçu au primaire n’est pas le 
même que celui généré au secondaire. Veuillez ne pas payer les frais avec le numéro du primaire. 
Merci de votre collaboration. 
 



 
Alma, 27 juin 2022 

 
Chers parents, 
 
Cette année, l’inscription de votre enfant à l’École secondaire Camille-Lavoie (classes 
spécialisées) a été faite à la main ou par téléphone pour l’année scolaire 2022-2023.  

En ce qui concerne la prise de photo pour la carte d’identité, vous avez déjà reçu l’information. 
 
Voici le détail des frais à payer pour l’École secondaire Camille-Lavoie:  
 

OPTION 1  

Frais obligatoires et surveillance du midi1 
Régulier 

Agenda de l’élève 6.72 $ 
Surveillance du midi 16.52 $ 

Total 23.24 $ 

 
OPTION 2 

Frais obligatoires, surveillance du midi1 et contribution volontaire2 

Régulier 

Agenda de l’élève 6.72 $ 

Surveillance du midi 16.52 $ 
Contribution volontaire 5.50 $ 

Total 28.74 $ 

 
1 Surveillance du midi : Si votre enfant demeure à l’École secondaire Camille-Lavoie sur l’heure du midi, des 

frais de 16.52 $ pour la surveillance s’ajoutent (voir document ci-joint) 
 

2 Contribution volontaire : Nous vous invitons à faire une contribution volontaire au montant de 5,50 $ 

pour les diverses activités organisées par l’association étudiante (voir document ci-joint) 
 

Le paiement des frais payables à l’école devra être effectué d’ici le 16 septembre 2022: 
 

 Chèque à l’ordre de : École secondaire Camille-Lavoie ou ESCL et le retourner par la 
poste à l’adresse suivante : 500, ave des Métiers, Alma (QC), G8B 3C4 

 Par paiement de facture internet (le nom du fournisseur peut varier – à vérifier avec votre 
institution financière): Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean - effets 
scolaires et parascolaires 

 En argent (en dernier recours) 
 

En août, votre enfant recevra l’information de la date exacte de l’inscription pour son groupe. 
 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez communiquer au numéro suivant : 
(418) 669-6062 poste 6200, il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

Josée Fortin Guillaume Côté Annie Larouche 
Directrice Directeur adjoint Directrice adjointe 

 



 
Alma, 27 juin 2022 

 
Chers parents, 
 
Cette année, l’inscription de votre enfant à l’École secondaire Camille-Lavoie (classe Sac-ados) a 
été faite à la main ou par téléphone pour l’année scolaire 2022-2023.  

En ce qui concerne la prise de photo pour la carte d’identité, vous avez déjà reçu l’information. 
 
Voici le détail des frais à payer pour l’École secondaire Camille-Lavoie:  
 

OPTION 1  

Frais obligatoires et surveillance du midi1 
Régulier 

Agenda de l’élève 6.72 $ 
Surveillance du midi 16.52 $ 

Total 23.24 $ 

 
OPTION 2 

Frais obligatoires, surveillance du midi1 et contribution volontaire2 

Régulier 

Agenda de l’élève  6.72 $ 

Surveillance du midi 16.52 $ 
Contribution volontaire 5.50 $ 

Total 28.74 $ 

 
1 Surveillance du midi : Si votre enfant demeure à l’École secondaire Camille-Lavoie sur l’heure du midi, des 

frais de 16.52 $ pour la surveillance s’ajoutent (voir document ci-joint) 
 

2 Contribution volontaire : Nous vous invitons à faire une contribution volontaire au montant de 5,50 $ 

pour les diverses activités organisées par l’association étudiante (voir document ci-joint) 

 
Le paiement des frais payables à l’école devra être effectué d’ici le 16 septembre 2022: 
 

 Chèque à l’ordre de : École secondaire Camille-Lavoie ou ESCL et le retourner par la 
poste à l’adresse suivante : 500, ave des Métiers, Alma (QC), G8B 3C4 

 Par paiement de facture internet (le nom du fournisseur peut varier – à vérifier avec votre 
institution financière): Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean - effets 
scolaires et parascolaires 

 En argent (en dernier recours) 
 

En août, votre enfant recevra l’information de la date exacte de l’inscription pour son groupe. 
 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez communiquer au numéro suivant : 
(418) 669-6062 poste 6200, il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

Josée Fortin Guillaume Côté Annie Larouche 
Directrice Directeur adjoint Directrice adjointe 

 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :091A 
Enseignant : Geneviève Côté 

Groupe CPP 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30. 

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

*Svp, veuillez attendre notre appel dans la semaine du 22 août 2022 avant d’acheter ou

d’envoyer les fournitures scolaires de votre jeune. Nous pourrons alors vous fournir une liste

plus personnalisée

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Boîtes de gros crayons feutres (style Crayola boîtes de 16) 3 

Colle en bâton (gros format) 1 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES 

Photocopies pour le panier pédagogique 20,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 20,00 $ 

TROUSSE DE RECHANGE 

 Antisudorifique 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Sous-vêtements 

 Serviettes hygiéniques ou protections (si 
besoin) 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :091B 
Enseignant : Kathleen Guay 

Groupe CPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

 

*Svp, veuillez attendre notre appel dans la semaine du 22 août 2022 avant d’acheter ou 

d’envoyer les fournitures scolaires de votre jeune. Nous pourrons alors vous fournir une liste 

plus personnalisée. 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES * QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Boîtes de gros crayons feutres (style Crayola boîtes de 16) 3 

Colle en bâton (gros format) 1 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Photocopies pour le panier pédagogique 20,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 20,00 $ 

TROUSSE DE RECHANGE 

 Antisudorifique 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Sous-vêtements 

 Serviettes hygiéniques ou protections (si 
besoin) 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :092 
Enseignant : Andrée-Ann Boivin 

Groupe CAPS 
 

 

TROUSSE DE RECHANGE 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Sous-vêtements 

 Protection (si besoin) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

 Débarbouillette, savon 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2021, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Boîtes de gros crayon feutres (style Crayola boîte de 16) 3 

Cahiers lignés 2 

Colles en bâton (gros format) 4 

Crayons de couleur en bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5 12 

Duo-tangs avec pochettes 2 

Gommes à effacer 2 

Paire de ciseaux de grandeur adulte 1 

Stylo rouge 1 

Stylo bleu 1 

Taille-crayon (aiguisoir) 3 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Cahier d’exercices (mathématiques) 10,00 $ 

Cahier d’exercices (français) 10,00 $ 

Cahier d’exercices (autres matières) 5,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 25,00 $ 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :093 
Enseignant : Lina Tremblay 

Groupe DÉFIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30. 

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Boîte de gros crayons feutres (style Crayola) boîte de 16 1 

Cahier lignés 2 

Colle en bâton (gros format) 1 

Crayon de couleur en bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5 5 

Duo-tang avec pochette 2 

Gomme à effacer 2 

Paire de ciseaux de grandeur adulte 1 

Stylo rouge 1 

Stylo bleu 1 

Taille crayon (aiguisoir) 1 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Photocopie d’un cahier paiement prudent en mathématique 13,50 $ 

Cahier d’exercices (français) 10,00 $ 

Cahier d’exercices (autres matières) 10,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 23,00 $ 

TROUSSE DE RECHANGE 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Sous-vêtements 

 Protection (si besoin) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :094 
Enseignant : Christine Chénard 

Groupe Multi-niveaux 
 

 

TSA-LANGAGE 1ER CYCLE 

Nom :  

 
Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Cadenas 1 

Cahiers lignés 8.5 x 11 4 

Calculatrice simple 1 

Clé USB 1 

Crayon de couleur en bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5 12 

Crayon noir à pointe fine (style Pilot) 1 

Crayon surligneur 2 

Gommes à effacer 2 

Règle 30 cm transparente 1 

Paire de ciseaux 1 

Stylo rouge 1 

Stylo bleu 1 

Cahier à anneaux 1 pouce 1/2 2 

Taille-crayon 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

  

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Exercices (éthique, géographie, histoire)  5,00 $ 

Activités complémentaires (Mathématique, français, anglais): 5,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 10,00 $ 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES PRIX 

À SE 
PROCURER À 

L’ÉCOLE 

Listes des cahiers à acheter est personnalisée à chaque élève du groupe  

Montant variant entre 14,36 et 53,36 $  

Total (payable à la Coopsco)  

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 

 Maillot de bain 

 Déodorant 

 Shampoing / revitalisant 

 Savon 

 Brosse à cheveux 

 Sandales de douche 

 Sac en toile 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :095 
Enseignant : Dannie Tremblay 

Groupe TSA Langage 
 

 

TSA-LANGAGE 2E CYCLE 

Nom :  

 
Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Cadenas 1 

Cahiers lignés 4 

Cahiers quadrillés 2 

Calculatrice simple 1 

Clé USB 1 

Colle en bâton (gros format) 2 

Crayon de couleur en bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5 ou un crayon à mines avec 2 recharges 12 

Crayons feutre à pointes fines 12 

Crayon surligneur 8 

Duo-tang avec attaches au milieu et pochettes 3 

Gommes à effacer 4 

Paire de ciseaux 1 

Paquet de séparateurs 1 

Protège feuilles en plastique 30 

Règle 20 cm transparente 1 

Stylo rouge 1 

Cahier à anneaux 1 pouce 1/2 1 

Stylo bleu 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

 

 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Photocopies et cahier maison 10,00 $ 

Carnet de croquis 3,61 $ 

Total (payable à la Coopsco) 13,61 $ 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES PRIX 

À SE 
PROCURER À 

L’ÉCOLE 

Listes des cahiers à acheter est personnalisée à chaque élève du groupe  

Montant variant entre 17,50 et 52.20 $  

Total (payable à la Coopsco)  

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 

 Maillot de bain 

 Déodorant 

 Shampoing / revitalisant 

 Savon 

 Brosse à cheveux 

 Sandales de douche 

 Sac en toile 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :096 
Enseignant : Anick Fortin 

Groupe TSA Langage 
 

 

TSA-LANGAGE 3E CYCLE 

Nom :  

 
Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Cadenas 1 

Cahiers lignés 6 

Cahiers quadrillés 2 

Calculatrice simple 1 

Clé USB 1 

Colle en bâton (gros format) 2 

Crayon de couleur en bois 24 

Crayon feutres (arts) 12 

Crayons de plomb HB 0.5 ou un crayon à mines avec 2 recharges 12 

Crayon noir à pointes fine (style pilot) (arts) 1 

Crayon surligneur de différentes couleurs 4 

Duo-tang avec attaches au milieu et pochettes 8 

Gommes à effacer 4 

Paire de ciseaux 1 

Paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 1 

Paquet de séparateurs 1 

Protège feuilles en plastique 20 

Règle 30 cm transparente 1 

Stylo rouge 1 

Stylo bleu 1 

Cahier à anneaux 1 pouce 1/2 1 

Taille crayon 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

 

 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Photocopies pour le panier pédagogique 10,00 $ 

Carnet de croquis 3,61 $ 

Total (payable à la Coopsco) 13,61 $ 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES PRIX 

À SE 
PROCURER À 

L’ÉCOLE 

Listes des cahiers à acheter est personnalisée à chaque élève du groupe  

Montant variant entre 52,76 $ et 105,66 $  

Total (payable à la Coopsco)  

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 

 Maillot de bain 

 Déodorant 

 Shampoing / revitalisant 

 Savon 

 Brosse à cheveux 

 Sandales de douche 

 Sac en toile 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :097 
Enseignant : Mélanie Bergeron 

Groupe FPT 
 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Cadenas avec 2 clés 1 

Cahiers quadrillés 1 

Calculatrice simple (4 opérations) 1 

Clé USB 1 

Colle en bâton (gros bâton) 1 

Crayons couleur bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5 6 

Crayons noirs à pointes fine (style Pilot) 2 

Gommes à effacer 2 

Paire de ciseaux 1 

Paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 1 

Règle 30 cm transparente 1 

Stylos bleus 2 

Cahier style Canada (paquet de 4) 1 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Cahier d’exercices (FTP) 5,00 $ 

Total (payable à la Coopsco)  

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 

 Maillot de bain 

 Déodorant 

 Shampoing / revitalisant 

 Savon 

 Brosse à cheveux 

 Sandales de douche 

 Sac en toile 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Groupe :098 
Enseignant :  

Groupe Sac-ados 
 

 

SAC-ADOS 

Nom :  

 
Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES QUANTITÉS 

À SE 
PROCURER 

Cadenas 1 

Cahiers lignés 4 

Cahier à anneaux (2 po pour portfolio) 2 

Clé USB 1 

Duo-tang avec attaches au milieu et pochettes 2 

Colle en bâton (gros format) 2 

Crayon de couleur en bois 24 

Crayons de plomb HB 0.5  12 

Crayon noir à pointes fine (style pilot) 2 

Crayon surligneur 2 

Gommes à effacer 2 

Paire de ciseaux 1 

Paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 1 

Règle 30 cm 1 

Stylo rouge 1 

Stylo bleu 1 

DOCUMENT DANS LEQUEL L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE OU DÉCOUPE PRIX 

PHOTOCOPIES 
D’EXERCICES  

Photocopies en sciences 5,00 $ 

Photocopies en éthique (régulier) 5,00 $ 

Total (payable à la Coopsco) 10,00 $ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IENTIFIER TOUT LE MATRÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2022, de 8 h 30 à 15 h30.  

EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée toute la matinée du mardi 23 août.  

 

 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES PRIX 

À SE 
PROCURER À 

L’ÉCOLE 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée à chaque élève du groupe  

Montant variant entre 23,95 $ et 92.35 $  

Total (payable à la Coopsco)  

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Short 

 T-shirt 

 Espadrille 

 Sac en toile 

 Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 

 Brosse à dents avec étui 

 Dentifrice 




