
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

Une autre année scolaire qui se termine.  L’équipe du PWD tient à vous remercier pour 
votre confiance et votre soutien pendant cette année scolaire. 
 
Dans le présent envoi, vous trouverez de l’information relative au transport scolaire et la 
liste des effets scolaires pour l’année 2022-2023.   Prendre note que vous devrez vous 
procurer les cahiers d’exercices à la Librairie Harvey.   
 
Vous recevrez des informations complémentaires concernant la rentrée scolaire de votre 

jeune en août par courriel. 

Nous en profitons pour vous souhaiter d’heureuses vacances et nous vous invitons à 
conserver cette documentation pour vous permettre de bien préparer la rentrée scolaire 
2022. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

 Date de fermeture de l’école pendant l’été :  

30 juin à 12 h au 5 août 2022.  

 

 Ouverture administrative :  

8 août 2022. 
 

 Heures d’ouverture du 8 au 19 août : 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h (fermé les vendredis en PM).  
 

 Date de la rentrée des élèves : 

Le 29 août 2022. 
 

 Assemblée générale des parents : 

Le mercredi 21 septembre 2022 à 18 h 30. 

La direction 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

PARCOURS À OPTIONS 1re À 5e SECONDAIRE 

IP@C 1re À 3e SECONDAIRE 

 



  

Fournitures scolaires 
Secondaire régulier 1 - 2 et 3  

 

 

2022-2023 

Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra se procurer pour la prochaine année 

scolaire. 
 

 

Quantité 
Description des fournitures scolaires 

Secondaire 1 - 2 - 3 

8 Cahiers lignés (ex. Cahier Canada) (5 pour le français) 

2 Cahiers quadrillés 80 pages 

3 Cahiers à anneaux 1 ½ po  

1 Cahier à anneaux (2 pouces) (pour le français) 

1 Cadenas 

1 Calculatrice 

1 Clé USB      

1 Compas (il est recommandé d’acheter avec une mine) 

1 Correcteur (*Roller » ou liquide)  

1 boîte Crayons de couleurs (24) 

Suffisante Crayons de plomb 

 1 Équerre 

Suffisante Feuilles mobiles lignées 

10 Feuilles protectrices   

1 Gomme à effacer 

1 Rapporteur d’angle 

1 Règle (30 cm) 

4 Stylos (1 bleu et 3 noirs) 

2 Crayons effaçables à sec (ex.: Pentel noir à pointe fine). 

1 Stylo rouge 

4 Surligneurs (couleurs différentes) 

2 Duo tangs (avec 2 pochettes et 3 attaches)  

 
          IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RÉCUPERER LE MATERIEL  

     ACHETÉ LES ANNEES PRECEDENTES.   
 

 
 

ARTS PLASTIQUES (vérifier l’option de l’élève)  

Quantité Description des fournitures scolaires 

1 bte Crayons HB (ex. Mirado) 

1 bte Crayons de couleurs (24) 

1 Colle gros format (ex. Pritt) 

2 Crayons noirs pointes feutrées (ex. Pilot) 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE (vérifier l’option de l’élève) 

Quantité Description des fournitures scolaires 

1 Espadrilles de sport 

1 Maillot une pièce pour la piscine (pour les filles) 

N.B. : On recommande pour les filles un soutien-gorge (support athlétique) 

 avec maintien sportif 

N.B. :Interdiction aux espadrilles de planche à roulettes 

  



 

** IMPORTANT ** 

Veuillez prendre note que cette liste pourrait subir des changements de dernière minute. 
Ainsi, veuillez ne pas écrire directement dans les livres et les cahiers de votre enfant afin d’avoir la possibilité de les échanger, au besoin. 

Merci de votre collaboration ! 

 CAHIERS D’ACTIVITÉS 2022-2023 

Matière 
Titre du cahier 

SECONDAIRE 1 

Prix 
avant 
taxes 

Titre du cahier 
SECONDAIRE 2 

Prix 
avant 
taxes 

Titre du cahier 
SECONDAIRE 3 

Prix 
avant 
taxes 

Français 

RENDEZ-VOUS FRANÇAIS 1ER SEC. 
Cahier d’activité. A 
Edition : Chenelière éducation 

(ISBN : 9782765200277 ) 

24.50 $ 

Cahier d’activités maison 
 
L’enseignant s’occupera de remettre les cahiers, photocopies et 
notes de cours 

14.00 

Cahier d’activités maison 
 
L’enseignant s’occupera de remettre les cahiers, 
photocopies et notes de cours 

14.00 

Mathématique 

HORIZON 
Cahier d’apprentissage 
Édition : CEC 

(ISBN : 9782766201778              ) 

23.50 $ 
SOMMETS (2e édition), 2e SECONDAIRE 
Édition : Chenelière éducation 

(ISBN : 9782765073307) 

24,95 $ 

POINT DE MIRE (2e édition) 
Cahier d’apprentissage 3 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782761791342) 

21,50 $ 

Sciences et 
technologies 

CONQUÊTES, 1ER SEC, 2E ÉDITION 
Édition : Chenelière éducation 
(ISBN : 9782765052166) 

23.95 $ 
CONQUÊTES, 2E SEC. 2E ÉDITION 
Édition : Chenelière éducation 
(ISBN :9782765052173) 

23.95 $ 
INTERACTIONS 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782766203574 ) 

23.50 $ 

Anglais 

SNAPSHOT 1ER SEC. Combo imprimé & 
digital, 3e édition 
Édition : Chenelière éducation 
(ISBN : 9782765062035) 

24,95 $ 
SNAPSHOT, 2e SEC., Combo imprimé & digital, 3e édit. 
Édition : Chenelière éducation 
(ISBN : 9782765062097) 

24,95 $ 
ON TRACK 3  
Edition : ERPI  
(ISBN : 9782761391641) 

21,45 $ 

Géographie 
 

GEOGRAPHIE A LA CARTE 1 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782761796651)  

20.25 $ 
GEOGRAPHIE A LA CARTE, ENS. B, 2e SECONDAIRE 
Édition : CEC 
 (ISBN :9782761796729) 

21.95 $ 
 

MEMOIRE.QC.CA (2e édition) 
Cahier d’apprentissage 
Édition : Chenelière éducation 
(ISBN : 9782765071396) 

22,95 $ 
 

Histoire 
HISTOIRE A LA CARTE 1  
Édition : CEC 
(ISBN : 9782766201129) 

20,25 $ 
HISTOIRE A LA CARTE, 2e SECONDAIRE 
Édition : CEC 
(ISBN :9782766202362) 

21.95 $   

 
Musique 

(Option et 
IPAC) 

 

TUTTI ! 1ER CYCLE, Cahier d’apprentissage 
imprimé 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9789765051176) 

20,95 

TUTTI ! 1er CYCLE, Cahier d’apprentissage imprimé 
Même cahier que l’an passé, ne pas acheter si vous 

l’avez déjà 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9789765051176) 

20,95 $ 

TUTTI ! 1er CYCLE, Cahier d’apprentissage 
Même cahier que l’an passé, ne pas 

acheter si vous l’avez déjà 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9789765051176) 

20,95 $ 

Total  Sans option musique 137.40 Sans cahier de musique 131.75 Sans cahier de musique 103.40 

Total Avec option musique 158.35 Avec cahier de musique 152.70 Avec cahier de musique 124.35 

 
 



 

2022-2023 
Fournitures scolaires 

Programme IP@C sec 1,2 et 3 
Bonjour,  
 
Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra se procurer pour la rentrée scolaire 2022-2023 au 
sein du programme IP@C. Ce matériel est très important, même s’il utilise un IPad, votre enfant a besoin de 
papiers et de crayons dans plusieurs situations. 
 

Quantité Description des effets scolaires 

2 Pochettes Duo Tang avec attaches (français et mathématiques) 

1 Cadenas 

3 Paquets de feuilles mobiles lignées 

4 Cahiers lignés (ex. : cahier Canada) 

1 Règle de 15 cm 

1 boîte ou quantité 
suffisante pour l’année Crayons de plomb (en avoir toujours 2 dans son étui) 

3 Crayons surligneurs de couleurs différentes 

4 Stylos (1 rouge et 1 bleu ou 2 noirs) 

2 Gommes à effacer 

1 Cartable 1 pouce ½ (documentation en anglais) 

1 Étui à crayons 

 
 

N.B. : Il est fortement recommandé de récupérer le matériel  
acheté les années précédentes  

 
Notes : 
 
 Les élèves avec l’option musique doivent se procurer le cahier d’apprentissage 

Tutti à la Librairie Harvey au coût de 20.95$. 
 Les parents ont la possibilité de faire un achat collectif d’un IPad à l’école  

(540 $ + taxes) ou de se le procurer auprès du détaillant de leur choix.  
 Les élèves inscrits au programme IP@C n’ont aucun cahier d’activités à acheter sauf en 

musique. Aussi, ils doivent posséder un identifiant Apple (Apple ID) avant le début de l’année 
scolaire. Cette inscription est gratuite. Il est aussi suggéré d’avoir un clavier Bluetooth 
et un stylet numérique. 

           



 
  2022-2023 

Fournitures scolaires 
 Secondaire régulier 4 et 5   

 
 

Bonjour, 

 

Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra se procurer pour la 

prochaine année scolaire. 

 
 

Quantité Description des fournitures scolaires 

6 Cahiers lignés (ex. Cahier Canada) 

1 Cadenas 

2 Cahiers à anneaux (1 pouce) 

1 Calculatrice scientifique (fortement suggéré) 

Suffisante Crayons de plomb 

Suffisante Feuilles mobiles lignées 

1 Gomme à effacer 

1 Rapporteur d’angle 

1 Règle (30 cm) 

1 Ruban correcteur 

3 Stylos (1 noir, 1 bleu et 1 rouge) 

3 Surligneurs de couleurs différentes 

 
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RÉCUPERER LE MATERIEL  

ACHETÉ LES ANNEES PRECEDENTES 
 

 

 

ARTS PLASTIQUES (vérifier l’option de l’élève) 

Quantité Description des fournitures scolaires 

1 bte Crayons HB (ex. Mirado) 

1 Colle gros format (ex. Pritt) 

2 Crayons noirs pointes feutrées (ex. Pilot) 

1  Paire de ciseaux 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE (vérifier l’option de l’élève) 

Quantité Description des fournitures scolaires 

1 Espadrilles de sport 

1 Maillot une pièce pour la piscine (pour les filles) 

N.B. : On recommande pour les filles un soutien-gorge  
(support athlétique) avec maintien sportif 

Interdiction aux espadrilles de planche à roulettes 
 
 



    
 

LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS 2022-2023 

4e secondaire parcours régulier 
 

 Math CST4 Math SN 4 Math SN 4 

Matière Titre du cahier Prix Matière Titre du cahier Prix Matière Titre du cahier Prix 

Math 

CST4 

POINT DE MIRE 

Cahier d’apprentissage 

Édition : CEC 

(ISBN : 9782761778480) 
22.50 $ 

 

Math 

SN4 

 

SOMMETS * 
(ens. Philippe Belley) 

Cahier d’apprentissage 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9782765079361) 

23.95 $ 
Math 

SN4 

POINT DE MIRE * 
(ens. Milco Morel) 

Cahier d’apprentissage  

Édition : CEC 

(ISBN : 9782761778497) 

22.50 $ 

Anglais 

UPSHOT – STUDENT 

WORKBOOK 

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9998202111123) 

22.05 $ Anglais 

UPSHOT – STUDENT 

WORKBOOK 

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9998202111123) 

22.05 $ Anglais 

UPSHOT – STUDENT 

WORKBOOK 

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9998202111123) 

22.05 $ 

 Sciences  

 STE / ST 

OBSERVATOIRE 

Cahier de savoirs et d’activités 

Nouvelle génération 

Édition : ERPI 

(ISBN : 9782761387811) 

25,95 $ 
 Sciences  

 STE / ST  

OBSERVATOIRE 

Cahier de savoirs et d’activités 

Nouvelle génération 

Édition : ERPI 

(ISBN : 9782761387811) 

25,95 $ 
 Sciences  

 STE / ST  

OBSERVATOIRE 

Cahier de savoirs et d’activités 

Nouvelle génération 

Édition : ERPI 

(ISBN : 9782761387811) 

25,95 $ 

Histoire 

MÉMOIRE.QC.CA,  

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9782765071419) 

25.50$ Histoire 

MÉMOIRE.QC.CA,  

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9782765071419) 

25.50$ Histoire 

MÉMOIRE.QC.CA,  

2e édition 

Édition : Chenelière 

(ISBN : 9782765071419) 

25.50$ 

Total  96.00 $ Total  97.45$ Total  96.00 $ 

Math  
(reprise de 3) 

POINT DE MIRE, 2e édit.  
Cahier d’apprentissage 
(ISBN : 9782761791342) 

21,50 $       

Total  117,50 $       

*Pour les mathématiques SN4, vous référer à l’enseignant inscrit sur votre horaire 

à la rentrée pour l’achat du cahier d’apprentissage. 

Vous pourrez par la suite acheter le cahier en conséquence à la Librairie Harvey. 



LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS 2022-2023 

5e secondaire parcours régulier 
 

 

Avec reprise de Math CST 4 Math CST 5 Math SN 5 

Matière Titre du cahier Prix  Matière Titre du cahier Prix  Matière Titre du cahier Prix  

Math 
CST4 
  

SOMMETS  
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765079538 

23,95 $ 

Math  
CST5 

POINT DE MIRE - Cahier 
d’apprentissage 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782761787116) 

24,95 $ 

Math  
SN 5 

POINT DE MIRE - Cahier 
d’apprentissage 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782761782357) 

24,95 $ 

Anglais IMPORTANT  
Conserver celui de sec. 4  
UPSHOT – STUDENT 
WORKBOOK 21-22 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765052203) 

0 $ 

Anglais IMPORTANT  
Conserver celui de sec. 4  
UPSHOT – STUDENT 
WORKBOOK 21-22 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765052203) 

0 $ 

Anglais IMPORTANT  
Conserver celui de sec. 4  
UPSHOT – STUDENT 
WORKBOOK 21-22 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765052203) 

0 $ 

Éduc. 
financière 

Cahier d’exercices 
maison 

10,00 $ 
Éduc. 
financière 

Cahier d’exercices maison 
10,00 $ 

Éduc. 
financière 

Cahier d’exercices maison 
10,00 $ 

Français  
 

À TOUTE ÉPREUVE 

Cahier d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765060260) 

20,50 $ 

Français  
 

À TOUTE ÉPREUVE  
24.95Cahier 
d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765060260) 

20,50 $ 

Français  
 

À TOUTE ÉPREUVE  
Cahier d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765060260) 

20,50 $ 

Monde  
contemporain 

GLOBE - Cahier 
d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN :9782765057499) 

18,50 $ 

Monde  
contemporain 

GLOBE - Cahier 
d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN :9782765057499) 

18,50 $ 

Monde  
contemporain 

GLOBE - Cahier 
d’apprentissage 
Édition : Chenelière 
(ISBN :9782765057499) 

18,50 $ 

Total 
 

 72.95 $ Total  73.95 $ 

Physique 
(option) 

TRAJECTOIRES, 3E ÉDITION 
(Phénomènes optiques et 

mécaniques) 
Édition : CEC 
(ISBN : 9782761777124)  

36,95 $ 

Sciences et 
techno. ST 
(reprise de 4) 

KALÉIDOSCOPE ST - 
Cahier d’apprent.2e 
édit. 
Édition : Chenelière 
(ISBN : 9782765053996) 

20,50 $ 

   Chimie 
(option) 

OPTION SCIENCE CHIMIE 
Édition : ERPI 
(ISBN 9782761378031) 31,95$ 

Total 
Avec reprise de 
sciences 

93.45 $    Total Profil sciences 142.85 $ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

Une autre année scolaire qui se termine.  L’équipe du PWD tient à vous remercier pour 
votre confiance et votre soutien pendant cette année scolaire. 
 
Dans le présent envoi, vous trouverez de l’information relative au transport scolaire et la 
liste des effets scolaires pour l’année 2022-2023.  
 
Vous recevrez des informations complémentaires concernant la rentrée scolaire de votre 

jeune en août par courriel. 

Nous en profitons pour vous souhaiter d’heureuses vacances et nous vous invitons à 
conserver cette documentation pour vous permettre de bien préparer la rentrée scolaire 
2022. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

 Date de fermeture de l’école pendant l’été :  

30 juin à 12 h au 5 août 2022.  

 

 Ouverture administrative :  

8 août 2022. 
 

 Heures d’ouverture du 8 au 19 août : 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h (fermé les vendredis en PM).  

 

 Date de la rentrée des élèves : 

Rencontre avec les tuteurs les 29 et 30 août 2022. 

 

 Assemblée générale des parents : 

Le mercredi 21 septembre 2022 à 18 h 30. 

La direction 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

SPORT INDIVIDUALISÉ 1RE À 5E SECONDAIRE 

 



2022-2023 
Fournitures scolaires 

Sport individualisé 1 à 5 

 

 
 

Bonjour, 

 

Voici la liste des effets scolaires que devrait se procurer votre enfant 

pour la rentrée scolaire 2022-2023. 
 
 

Quantité Description des effets scolaires 

1 Cadenas  

1 Cahier anneaux (1 ½ pouce)  

5 Cahiers lignés (ex : cahier Canada) Français, ECR et sciences 

1 Boîte de crayons de couleur en bois Géo-histoire et Arts 

1 Correcteur  

1 Compas 

Suffisante Crayons de plomb 

Suffisante Feuilles mobiles lignées 

1 Gomme à effacer 

1 Rapporteur d’angle 

1 Règle (30 cm) 

1 Stylo bleu 

1 Stylo rouge 

1 Surligneur 

 

 

 

 
 

 

 

ARTS PLASTIQUES (vérifier l’option de l’élève) 

Quantité Description des effets scolaires 

1 bte Crayons HB (ex. Mirador) 

1 Colle gros format (ex. Pritt) 

1 Paire de ciseaux 

2 Crayons noirs pointe feutrée (ex. pilot) 

1 Boîte de crayons de couleur en bois 

 

N.B. : Il est fortement recommandé de récupérer le 
matériel acheté les années précédentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Il nous fait plaisir d’accueillir votre jeune pour l’année scolaire 2022-2023 dans la formation à un 

métier semi-spécialisé. Dans le présent envoi, vous trouverez de l’information relative au 

transport scolaire et la liste des effets scolaires pour l’année 2022-2023.   

Vous recevrez des informations complémentaires concernant la rentrée scolaire de votre jeune 

en août par courriel. 

Pour débuter l‘année du bon pied, l’enseignant tuteur désire vous rencontrer avec votre jeune 

lundi et mardi les 29 et 30 août 2022 afin de vous transmettre des informations utiles : info-stage, 

transport, contrat d’engagement, fonctionnement général du parcours de formation à un métier 

semi-spécialisé.  Cette rencontre se veut brève mais importante (maximum 15 minutes).  Nous 

croyons sincèrement qu’elle peut être un gage de réussite pour votre jeune. 

Pour la rencontre avec le tuteur, vous recevrez en début d’année une autre communication vous 

indiquant la date et l’heure du rendez-vous. 

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

 Date de fermeture de l’école pendant l’été :  

30 juin à 12 h au 5 août 2022. 

 

 Ouverture administrative :  

8 août 2022. 
 

 Heures d’ouverture du 8 au 19 août : 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h (fermé les vendredis en PM).  

 

 Date de la rentrée des élèves : 

Rencontre individuelle avec votre enfant les 29 et 30 août 2022. 

 

 Assemblée générale des parents : 

Le mercredi 21 septembre 2022 à 18 h 30. 

La direction 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS) 

 



 
 

J:\Secrétariat Central\ACCUEIL ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS\RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 envoi en juin\Fournitures scolaires FMS 2022-2023.docx 

 
 

Fournitures scolaires 
FMS 2022-2023 

Bonjour,  

Voici la liste des effets scolaires que devrait se procurer votre enfant pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

Quantité Description des effets scolaires 

1 Cadenas 

1 Ensemble de géométrie 

12 Crayons de plomb HB (ex. : Steadler) 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus 

1 Règle 30 cm transparente 

3 Cahiers lignés (ex. : Canada) 

2 Cahiers quadrillés (ex. : Canada) 

2 Effaces 

2 Surligneurs (1 jaune, 1 vert) 

4 Cahiers à anneaux blancs 1 ½ pouce 

 

CAHIERS D’ACTIVITÉS 

 Cahiers Prix  

 
3 cahiers d’activités maison (math, français, anglais) 

(remis à l’élève par l’enseignant en début d’année) 
66,00 $  

 

Cahier d’activités de grammaire Déclic+, 2e édition – 2e secondaire – 
Chenelière éducation ISBN13 : 9789765077503 

(à se procurer à la librairie Harvey) 
18,95 $  

 TOTAL : 

 
85,90 $ 

(taxes incluses) 
 

 

                                      

http://aucoindulivre.fr/wp-content/uploads/2008/12/4-livres.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Il nous fait plaisir d’accueillir votre jeune pour l’année scolaire 2022-2023 dans la formation 

préparatoire au travail. Dans le présent envoi, vous trouverez de l’information relative au 

transport scolaire et la liste des effets scolaires pour l’année 2022-2023.   

Vous recevrez des informations complémentaires concernant la rentrée scolaire de votre jeune 

en août par courriel. 

Pour débuter l‘année du bon pied, les enseignants tuteurs désirent vous rencontrer avec votre 

jeune lundi et mardi les 29 et 30 août 2022 afin de vous transmettre des informations utiles : 

info-stage, transport, contrat d’engagement, fonctionnement général du parcours de formation 

préparatoire au travail.  Cette rencontre se veut brève mais importante (maximum 15 minutes).  

Nous croyons sincèrement qu’elle peut être un gage de réussite pour votre jeune. 

Pour la rencontre avec le tuteur, vous recevrez en début d’année une autre communication vous 

indiquant la date et l’heure du rendez-vous. 

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

 Date de fermeture de l’école pendant l’été :  

30 juin à 12 h au 5 août 2022.  

 

 Ouverture administrative :  

8 août 2022. 

 

 Heures d’ouverture du 8 au 19 août : 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h (fermé les vendredis en PM).  

 

 Date de la rentrée des élèves : 

Rencontre individuelle avec votre enfant les 29 et 30 août 2022. 

 

 Assemblée générale des parents : 

Le mercredi 21 septembre 2022 à 18 h 30. 

 

La direction 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (CFER) 

 



 
 
 

 
 

 

     Fournitures scolaires 

FPT-CFER 2022-2023 
Bonjour,  
Voici la liste des effets scolaires que devrait se procurer votre enfant pour la rentrée scolaire 
2022-2023. 

Quantité Description des effets scolaires 

1 Cadenas 

1 Étui à crayons 

2 Pilots noirs 

1 Paquet de crayons feutres 

1 Boite de crayons de plomb 

1 Boîte de crayons de couleur 

2 Surligneurs 

2 Gommes à effacer 

1 Règle de 30 cm et 15 cm + rapporteur d’angles 

1 Calculatrice  

1 Cartable 2 pouces avec une pochette transparente sur le dessus 

1 Cahier quadrillé 

4 Cahiers lignés (ex. Canada) 

1  Paquet de feuilles mobiles 

1 
Sac avec vêtements d’éducation physique (espadrilles, shorts, 
t-shirt, maillot de bain, serviette de bain et déodorant) 

 

Notez bien que si l’élève perd ses effets scolaires, c’est sa responsabilité de s’en procurer 
d’autres. 



 

 
 

Le paiement des frais exigés peut être effectué en argent, par paiement direct, paiement internet, carte de crédit ou chèque à l'ordre 
du Pavillon Wilbrod-Dufour. 
 

Attendre de recevoir la facture en août avant de payer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet pédagogique particulier au parcours à options Montant de l’école 

Multisports Aucuns frais 

Hockey 240 $ (1re et 2e sec.) 
300 $ (3e, 4e et 5e sec.) 

Volleyball (1er cycle) 300 $ 

Plein air 
190 $ (1re sec.) 
200 $ (2e sec.) 

300 $ (3e, 4e et 5e sec.) 

Conversations anglaises (1re à 5e sec.) Aucuns frais 

Projet pédagogique particulier au sport individualisé Montant de l’école 

Programme Lynx hockey D3 1er et 2e cycles 529 $ 

Pee-Wee AAA – Bantam AAA Frais à payer aux Espoirs ** 

Hockey benjamin, cadet, juvénile D1 4 000 $ 

Hockey cadet, juvénile D2 3 500 $ 

Football 400 $ ** 

Cheerleading (1re secondaire) 450 $ ** 

Cheerleading (2e-3e-4e et 5e secondaires) 300 $ ** 

Baseball sport-études Frais à payer aux Pionniers ** 

Boxe olympique éducative sport-études Frais à payer à l’académie de boxe Le pugiliste ** 

Juvaqua sport-études Frais à payer au Club Juvaqua** 

Judo sport-études Frais à payer au Club Seiko** 

Prisme danse-études Frais à payer au Prisme culturel** 

Soccer sport-études Frais à payer à l’ARSQ** 

Volleyball (1re et 2e cycles) Frais à payer au mandataire ** 

Salle d’entraînement Montant de l’école 

Sports-études Inclus (services périphériques) 

Football – Hockey juvénile, cadet, benjamin - Cheerleading Inclus dans l’inscription 

Pour les élèves du parcours à options et IP@C 200 $/année ou 125 $/session 

IP@C : Achat par le parent d’un iPad (environ 650 $). 

** Tous les élèves hors territoire doivent aussi payer 1500 $ pour le transport scolaire matin et soir pour l’année (peu 
importe la concentration). 

N.B. Tous les élèves hors bassin devront aussi payer 298 $ pour le transport scolaire matin et soir pour l’année. 
 
Note : À noter que les frais qui sont payables directement aux clubs sportifs sont établis par le club et non par l’école.  Les montants 

indiqués ne seront pas sujets à changement, sauf si indiqué par le club. 
 
 

Cahiers d’activités en sport individualisé (modules) 185 $  pour sport individualisé 
 (Montant à payer pour que l’élève ait ses modules) 

 

FRAIS EXIGÉS 2022-2023 
 

Frais obligatoires  
Agenda de l’élève : 6 $ 
Frais supplémentaires  

 Si votre enfant demeure au PWD sur l’heure du midi, de façon occasionnelle ou non, des frais de 17,97 $ pour la 
surveillance s’ajoutent.  Voir le formulaire ci-joint si vous désirez retirer votre enfant de ce service. 

 Nous vous invitons à faire une contribution volontaire au montant de 10 $ pour les activités organisées par le 
gouvernement étudiant en remplissant le formulaire ci-joint. 

 Des frais s’ajoutent pour ceux inscrits à un projet pédagogique particulier (voir tableau ci-dessous). 
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