
 
 
 
 
 

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/
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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. 
 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 1 PEI 
 
 

   
 

 

Maximum possible du coût : 181.75 $ 

 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 

Photocopies d’exercices en français 10,00 $ 

Référentiel : cahier d’exercices maison 9,00 $ 

Anglais enrichi Photocopies d’exercices en anglais 10,00 $ 

Mathématique 

Point de mire : cahier d’apprentissage  23,50 $ 

Et Photocopies d’exercices en mathématique 5,00 $ 

Sciences Conquête : cahier d’apprentissage  23,95 $ 

Histoire  
Espace-Temps - Histoire 1 - Cahier de 
savoirs et d'activités + Ensemble numérique - 
ÉLÈVE, 2e éd. (12 mois), 

23.95 $ 

Géographie Photocopies d’exercices 10.00 $ 

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 10,00 $ 

Espagnol Photocopies d’exercices en espagnol 10,00 $ 

Total (sans taxes et sans options): 135.40 $ 

  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact + *Nouvelle édition*, Cahier 
d'apprentissage A 1re secondaire 

21,35 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Défi techno 
Photocopies d’exercices et plans en défi 
techno 

5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices 10.00 $ 



   
 

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, par 

paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de l’achat 

de ses cahiers d’activités à la coopérative. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 1 
 
 

   
 

 

Maximum possible du coût : 186.70 $ 

 

 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 

Photocopies d’exercices en français 10,00 $ 

Référentiel : cahier d’exercices maison 9,00 $ 

Anglais régulier 
         Ou 
Anglais enrichi 

Snapshot : work book 24,95 $ 

Mathématique 

Point de mire, cahier d’apprentissage 23,50 $ 

Et Photocopies d’exercices en mathématique 5,00 $ 

Sciences 
Conquête : cahier d’apprentissage (nouvelle 
version) 

23,95 $ 

Histoire  
Espace-Temps - Histoire 1 - Cahier de 
savoirs et d'activités + Ensemble numérique - 
ÉLÈVE, 2e éd. (12 mois), 

23.95 $ 

Géographie Photocopies d’exercices  10.00 $  

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 10,00 $ 

Total (sans taxes et sans options) : 140.35 $ 

  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact + *Nouvelle édition*, Cahier 
d'apprentissage A 1re secondaire 

21,35 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Défi techno 
Photocopies d’exercices et plans en défi 
techno 

5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00$ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

 



   

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, 

par paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de 

l’achat de ses cahiers d’activités à la coopérative. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 
 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 2 PEI 
 
 

   
 

 

 

Maximum possible du coût : 145.25 $ 

 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 
 

Français 

Photocopies d’exercices en français 15,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas acheté en sec 1) 
9,00 $ 

Anglais enrichi Photocopies d’exercices en anglais 10,00 $ 

Mathématique 

Pixel cahier d’activités + cahier de savoirs et 
ensemble numérique 

24,95 $ 

Et photocopies d’exercices en mathématique 5,00 $ 

Sciences Conquêtes : cahier d’apprentissage  23,95 $ 

Histoire  
1 cahier anneaux 1 ½ pouce et 

20 protèges feuilles 
 

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 10,00 $ 

Espagnol Photocopies d’exercices en espagnol 10,00 $ 

Total (sans taxes et sans options et sans Référentiel): 98,90 $ 

  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact + Cahier d'apprentissage B  
2e secondaire 

21,35 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Défi techno 
Photocopies d’exercices et plans en défi 
techno 

5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. : Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 

 



   
 

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, 

par paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de 

l’achat de ses cahiers d’activités à la coopérative.  

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josée Fortin, direction 

Guillaume Côté, directeur adjoint 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 1 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

1 rapporteur d’angle et un compas (math) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm et de 15 cm 

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 2 
 
 

   
 

 

 

Maximum possible du coût : 154,20 $ 

 

 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 

Photocopies d’exercices en français 10,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas acheté en sec 1) 
9,00 $ 

Anglais régulier 

           OU 

Anglais enrichi 

Snapshot : work book 24,95 $ 

Mathématique 

Pixel : cahier d’activités + cahier de savoirs et 
ensemble numérique 

24,95 $ 

Et Photocopies d’exercices en mathématique 5,00 $ 

Sciences Conquête : cahier d’apprentissage 23,95 $ 

Histoire 
1 cahier anneaux 1 ½ pouce et 20 protèges 
feuilles 

 

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 10,00 $ 

Total (sans taxes, sans options et sans Référentiel))  107,85 $ 

  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact + Cahier d'apprentissage B 
2e secondaire 

21,35 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Défi techno 
Photocopies d’exercices et plans en défi 
techno 

5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 

 



  

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, par 

paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de l’achat 

de ses cahiers d’activités à la coopérative. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 1 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs à pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ça peut être un crayon à mine) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

1 règle 15 cm (mathématique) 

1 compas 

1 ruban correcteur 

1 rapporteur d’angle 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice scientifique (moins de 15 $) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot 

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 3 PEI 
 
 
 

   
 

 

 

Maximum possible du coût : 144.25 $ 

 

 

 

 

 MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 
 

Français 

Photocopies d’exercices en français 15,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas acheté en sec 1 ou 2) 
9,00 $ 

Anglais enrichi Photocopies d’exercices en anglais 10,00 $ 

Mathématique Cahier d’exercices en mathématique 15,00 $ 

Sciences L’essentiel : cahier de savoirs et d’activités 3  23,95 $ 

Histoire  
Mémoire.qc.ca :  cahier d’apprentissage 2e 
édition 

25,50 $ 

Espagnol Photocopies d’exercices en espagnol 10,00 $ 

 
Total (sans taxes, sans options et sans Référentiel) :  

 
99,45 $ 

  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact Plus C,  Cahier d'apprentissage C 
3e secondaire 

19,80 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Défi techno Photocopies d’exercices et plans en défi techno 5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00$ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 



Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, 

par paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de 

l’achat de ses cahiers d’activités à la coopérative.  

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 3 
 
 

   
 

 

Maximum possible du coût : 172.70$ 

 

 

 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 

Photocopies d’exercices en français  
(sous forme de grammaire) 

15,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas acheté en sec 1) 
9,00 $ 

Anglais 

    OU 

Anglais enrichi 

Anglais régulier :On Track – Activity Book 3 21,45 $ 

Anglais enrichi : Photocopies d’exercices en 
anglais 

10,00 $ 

Mathématique Cahier d’exercices en mathématique 15,00 $ 

Sciences L’essentiel : cahier de savoirs et d’activités 3 23,95 $ 

Histoire 
Mémoire.qc.ca :  cahier d’apprentissage 2e 
édition 

25,50 $ 

PPO Photocopies d’exercices en PPO 12,00 $ 

Total (sans taxes, sans options et sans Référentiel) anglais régulier : 

 
112,90 $ 

 

Total (sans taxes, sans options et sans Référentiel) anglais enrichi :  
 

101.45 $ 
 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact Plus C, Cahier d'apprentissage C 
3e secondaire 

19,80 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Espagnol  Photocopie d’exercices en espagnol  15,00 $ 

Défi techno 
Photocopies d’exercices et plans en défi 
techno 

5,00 $ 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Langues culturelles Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 



   
 

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative étudiante est 

obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, par paiement direct et 

par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de l’achat de ses cahiers d’activités 

à la coopérative. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 
 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

Secondaire 4 (RÉGULIER ET PEI) 
 
 

   
 

 

Maximum possible du coût : 142,75 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 

Photocopies d’exercices en français  15,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas déjà acheté) 
9,00 $ 

Anglais régulier Photocopies d’exercices en anglais 

10,00 $ 

Anglais enrichi Photocopies d’exercices en anglais 

Mathématique SN Photocopies d’exercices en mathématique 7,00 $ 

Mathématique CST 
Sommet CST sec. 4 cahier d’apprentissage 
version imprimée et numérique 
Photocopies d’exercices en mathématique 

26,50 $  
 

5,00 $ 

Mathématique 
Reprise sec. 3 

Sommet sec 3. cahier d’apprentissage 
version imprimée et numérique 
Photocopies d’exercices  

25,50 $ 
 

5,00 $ 

Sciences technologies 
(environnementales) 

Observatoire : cahier d’activités 4 St-STE + 
ensemble numérique 

21,95 $ 

Photocopies d’exercices en sciences 5,00 $ 

Histoire 
Mémoire.qc.ca 4e sec. Cahier 
d’apprentissage (version imprimée + activités 
interactives, 2e édition) 

25,50 $ 

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Total (avec Math SN, sans taxes, sans options et sans Référentiel): 89.45 $ 
Total (avec Math CST, sans taxes, sans options et sans Référentiel) :   113.95 $  
Total (avec Math Reprise sec. 3, sans taxes, sans options et sans Référentiel):  112,95 $ 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact Plus D, Cahier d'apprentissage D 
4e secondaire 

19,80 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 



 

  Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, 

par paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors de 

l’achat de ses cahiers d’activités à la coopérative. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h 30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 
 

TROUSSE D’ARTS 

• 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

• 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot  

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
Secondaire 5 (RÉGULIER ET PEI) 

 

   

 

Maximum possible du coût : 194.69 $ 

Veuillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés. 

Pour les options, l'élève paie uniquement pour les options choisies.  

N.B. Pour les nouveaux élèves, le Référentiel en français est obligatoire. 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 1 - 
OBLIGATOIRE 

 

Français 
Photocopies d’exercices en français  15,00 $ 

Référentiel (à se procurer UNIQUEMENT si 

l’enfant ne l’a pas déjà acheté) 
9,00 $ 

Anglais régulier Photocopies d’exercices en anglais 
10,00 $ 

Anglais avancé Photocopies d’exercices en anglais 

Mathématique SN Cahier d’exercices en mathématique 10,00 $ 

Mathématique CST 
Point de mire sec. 5 ET 
Photocopies d’exercices en mathématique 

27,95 $  
   5,00 $  

Mathématique 
Reprise sec. 4 

Cahier d’exercices maison # 1 
Cahier d’exercices maison # 2 
Photocopies d’exercices en mathématique 

5,00 $ 
5,00 $ 
8,00 $ 

Monde contemporain Globe : cahier d’apprentissage 18,50 $ 

Éducation financière Profil : cahier de savoirs et d’activités 17,45 $ 

Éthique et culture religieuse Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Total (avec Math SN, sans taxes, sans options et sans Référentiel): 74,49 $ 
Total (avec Math CST, sans taxes, sans options et sans Référentiel) :  98,90 $ 

Total (avec Math Reprise sec. 4, sans taxes, sans options et sans Référentiel):  83,95 $ 

MATIÈRES 
CAHIERS 

(d’activités ou maison) 
PRIX 

PARTIE 2 - 
OPTION 

Musique 
Musicontact Plus E, Cahier d'apprentissage D  
5e secondaire 

19,80 $ 

Arts Trousse (voir verso)  

Arts et multimédia Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Histoire (reprise sec 4) 
Cours sera fait par informatique (Moodle)  
Photocopies d’exercices 

10,00 $ 

Sciences (reprise sec 4) 

Observatoire :  cahier d’activités 4 St-STE + 
ensemble numérique 

21,95 $ 

Photocopies d’exercices en sciences 5,00 $ 

Chimie 
Option science :  Cahier d’activités 31,49 $ 

Photocopies d’exercices en chimie 10,00 $ 

Physique 
Trajectoire : cahier mécanique et optique 36,95 $ 

Photocopies d’exercices en physique 5,00 $ 

Sciences expérimentales 
Photocopies d’exercices en sciences 
expérimentales 

10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
Guillaume Côté, directeur adjoint 

 

 

Pour avoir droit aux prix membres pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 

étudiante est obligatoire. La carte de membre est de 15,00 $. Les paiements en argent comptant, 

par paiement direct et par carte de crédit seront acceptés. L’élève doit apporter son horaire lors 

de l’achat de ses cahiers d’activités à la coopérative. 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 15 août 2020, de 8 h 30 à 15 h30.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET À LA SANTÉ 

 
1 costume d’éducation 

physique 
1 paire d’espadrilles d’intérieur 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en 

magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

3 cahiers à anneaux + 1 obligatoire pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

3 surligneurs de couleur différente 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 calculatrice 

1 ruban correcteur 

2 crayons de plomb, HB (ou crayon à mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 règle 30 cm  

 1 paire de ciseaux (gaucher obligatoire)  

 1 colle en bâton (gros format) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 
 

TROUSSE D’ARTS 

 2 crayons de plomb HB 
(minimun) 

 2 feutres noirs - pointe fine, 
de type pilot 

 À utiliser aussi dans la 
trousse d’arts  




