
 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2019 
 
 
 

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

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
La date de la rentrée des jeunes est le jeudi 29 août 2019. Vous trouverez en 
annexe, la liste du matériel scolaire qui est également sur le site de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (www.cslsj.qc.ca). Prenez note que la 
COOPSCO de l’école sera ouverte à partir du 19 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 
26 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 8 juillet au 12 août 2019. 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 11 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2019. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-
6062. 
 
 
 
Josée Fortin Lisa Bergeron Guillaume Côté 
Directrice Directrice adjointe Directeur adjoint 
 

http://www.cslsj.qc.ca/


Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 1 PEI 

 

   
 

 

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

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

 

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

Obligatoire Français 

Photocopies d’exercices en français 10,00 $ 

Référentiel 8,00 $ 

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

Obligatoire Mathématique 

Point de mire 20,95 $ 

Photocopies d’exercices en 
mathématique 

5,00 $ 

Obligatoire Sciences Conquête : cahier d’apprentissage 21,95 $ 

Obligatoire Histoire / Géo 
Espace-Temps : Combo Géographie et 

Histoire 1 Cahiers de savoirs et d'activités 
34,95 $ 

Obligatoire 
Éthique et culture 

religieuse 
Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Obligatoire 
Éducation 
physique 

Sains et actifs sec. 1 14,95 $ 

Obligatoire Espagnol Photocopies d’exercices en espagnol 15,00 $ 

Montant total (sans les taxes et sans les options): 145,80 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option 
Arts et 

multimédias 
Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 

 
Éducation physique et  

à la santé 
costume d’éducation 

physique + 
espadrilles d’intérieur 



 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

1re secondaire 

 

   
 

 

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

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

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

Obligatoire Français 

Photocopies d’exercices en français 10,00 $ 

Référentiel 8,00 $ 

Obligatoire Anglais régulier 
OU 

Snapshot 
OU 

20,50 $ 

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

Obligatoire Mathématique 

Point de mire 20,95 $ 

Photocopies d’exercices en 
mathématique 

5,00 $ 

Obligatoire Sciences 
Conquête : cahier d’apprentissage 

(nouvelle version) 
21,95 $ 

Obligatoire Histoire / Géo 
Espace-Temps : Combo Géographie 

et Histoire 1 Cahiers de savoirs et 
d'activités  

34,95 $ 

Obligatoire 
Éthique et 

culture 
religieuse 

Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Montant total (avec anglais régulier, sans les taxes et sans les options) : 126,35 $ 

Montant total (avec anglais enrichi, sans les taxes et sans les options) : 115,85 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts 
Trousse 

(voir verso) 
 

Option 
Arts et 

multimédias 
Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs pointe fine Ex : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 
 

 

 

 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 



 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2019 
 
 
 

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

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Vous trouverez, sous pli, le bulletin de votre enfant pour 2018-2019 et son 
classement pour 2019-2020. 
 
Prenez note que la date de la rentrée des jeunes est le 29 août 2019. Vous 
recevrez par courriel, la liste du matériel scolaire qui est également sur le site de 
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (www.cslsj.qc.ca). La COOPSCO de 
l’école sera ouverte à partir du 19 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 26 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 8 juillet au 12 août 2019. 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 11 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2019. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-
6062. 
 
Josée Fortin Lisa Bergeron Guillaume Côté 
Directrice Directrice adjointe Directeur adjoint 
 

http://www.cslsj.qc.ca/


 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 2 PEI 
 

   
 

 

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

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

 

 

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

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) 
8,00 $ 

Obligatoire Anglais enrichi 
Photocopies d’exercices en 

anglais 
10,00 $ 

Obligatoire Mathématique 
Cahier d’activités « Pixel» et 

photocopies d’exercices en math 
13,95 $ 
5,00 $ 

Obligatoire Sciences 
Conquête : cahier 
d’apprentissage 

21,95 $ 

Obligatoire Histoire 
1 cahier anneaux 1 ½ pouce et 

20 protèges feuilles 
 

Obligatoire 
Éthique et culture 

religieuse 
Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Obligatoire 
Éducation 
physique 

Sains et actifs sec. 2 14,95 $ 

Obligatoire Espagnol 
Photocopies d’exercices en 

espagnol 
15,00 $ 

Montant total (sans les taxes et sans les options): 108,85 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option 
Arts et 

multimédias 
Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Option Théâtre 
Photocopies d’exercices en 

théâtre 
10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs, pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

1 règle 15 cm 

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 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex : Pilot 

 

Éducation physique 

et à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 



 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 2 

 

   
 

 

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

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

 

 

 

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

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) 
8,00 $ 

Obligatoire 
Anglais régulier 

 

OU 

Snapshot 
OU 

20,50 $ 

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

Obligatoire Mathématique 

Cahier d’activités « Pixel » 13,95 $ 

Photocopies d’exercices en 
mathématique 

5,00 $ 

Obligatoire Sciences Conquête : cahier d’apprentissage 21,95 $ 

Obligatoire Histoire 
1 cahier anneaux 1 ½ pouce et 

20 protèges feuilles 
 

Obligatoire 
Éthique et culture 

religieuse 
Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Total (sans taxes et sans options) avec anglais régulier : 89,40 $ 

Total (sans taxes et sans options) avec anglais enrichi : 78,90 $  

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option 
Arts et 

multimédias 
Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs, pointe fine Ex. : Pilot 

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

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

1 règle 15 cm 

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 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 



 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 3 PEI 
 

   
 

 

 

 

 

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

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

 

 

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

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) 
8,00 $ 

Obligatoire Anglais enrichi 
Photocopies d’exercices en 

anglais 
10,00 $ 

Obligatoire Mathématique 
Cahier d’exercices en 

mathématique 
15,00 $ 

Obligatoire Sciences Cahier Observatoire BIO + 17,95 $ 

Obligatoire Histoire 
Cahier d’apprentissage 

Mémoire.qc.ca  
21,95 $ 

Obligatoire Espagnol 
Photocopies d’exercices en 

espagnol 
15,00 $ 

Obligatoire 
Éducation 
physique 

Sains et actifs sec. 3 14,95 $ 

Montant total (sans les taxes et sans les options) : 117,85 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option Théâtre 
Photocopies d’exercices en 

théâtre 
10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs, pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 



 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 3 

 

   
 

 

 

 

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

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

 

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

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 ou 2) 
8,00 $ 

Obligatoire 
Anglais régulier 

OU 
On Track - Activity Book 3 

OU 
17,95 $ 

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

Obligatoire Mathématique Cahier d’exercices en mathématique 15,00 $ 

Obligatoire Sciences Cahier Observatoire 17,95 $ 

Obligatoire Histoire 
Cahier d’apprentissage 

Mémoire.qc.ca 
21,95 $ 

Obligatoire PPO Photocopies d’exercices en PPO 12,00 $ 

Montant total (sans taxes et sans options) avec anglais enrichi 99,90 $ 

Montant total (sans taxes et sans options) avec anglais régulier 107,85 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option Espagnol Photocopies d’exercices en espagnol 15,00 $ 

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 



 

  Josée Fortin, direction 
                        Lisa Bergeron, direction adjointe 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

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 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs, pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 

TROUSSE D’ARTS 

1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 



 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2019 
 
 
 

Aux parents des élèves de 4e secondaire  
de l’École secondaire Camille-Lavoie 

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Vous trouverez, sous pli, le bulletin de votre enfant pour 2018-2019. 
 
Prenez note que la date de la rentrée des jeunes est le 29 août 2019. Vous 
recevrez par courriel, la liste du matériel scolaire qui est également sur le site de 
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (www.cslsj.qc.ca). La COOPSCO de 
l’école sera ouverte à partir du 19 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 26 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 8 juillet au 12 août 2019. 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 11 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2019. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-
6062. 
 
Josée Fortin Lisa Bergeron Guillaume Côté 
Directrice Directrice adjointe Directeur adjoint 
 

http://www.cslsj.qc.ca/


 

Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 4 (régulier et PEI) 
 

 

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

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

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

Obligatoire Français Photocopies d’exercices en français 15,00 $ 

Obligatoire Anglais régulier Photocopies d’exercices en anglais 

10,00 $ 

Obligatoire Anglais enrichi Photocopies d’exercices en anglais 

Obligatoire 
Mathématique 

SN 
Photocopies d’exercices en mathématique 7,00 $ 

Obligatoire Mathématique CST 
Cahier d’exercices maison #1 
Cahier d’exercices maison #2 

Photocopies d’exercices en mathématique 

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

Obligatoire 
Mathématique 
Reprise sec. 3 

Cahier d’exercices en mathématique 15,00 $ 

Obligatoire 
Sciences 

technologies 
(environnementales) 

Cahier d’activités Observatoire 18,95 $ 

Photocopies d’exercices en sciences 5,00 $ 

Obligatoire Histoire 
Cahier d’apprentissage  

Mémoire.qc.ca  
21,95 $ 

Obligatoire 
Éthique et culture 

religieuse 
Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Total (avec Math SN, sans taxes et sans les options) 82,90 $ 

Total (avec Math CST, sans taxes et sans les options) 93,90 $ 

Total (avec Math Reprise sec. 3, sans taxes et sans les options) 90,90 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 



  Josée Fortin, direction 
                         Lisa Bergeron, direction 

adjointe 
 
 

 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 

 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

 

3 cahiers à anneaux + 1 pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

Trousse d’arts 
1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 



Liste du matériel scolaire 2019-2020 

Secondaire 5 (régulier et PEI)  

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

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

 MATIÈRE 
CAHIERS  

(d’activités ou maison) 
PRIX 

Obligatoire Français Photocopies d’exercices en français 15,00 $ 

Obligatoire Anglais régulier Photocopies d’exercices en anglais 

10,00 $ 

Obligatoire Anglais avancé Photocopies d’exercices en anglais 

Obligatoire 
Mathématique 

SN 
Cahier d’exercices en mathématique 10,00 $ 

Obligatoire Mathématique CST 
Point de mire sec. 5 ET 

Photocopies d’exercices en mathématique 
26,95 $ 
5,00$ 

Obligatoire 
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 $ 

Obligatoire 
Monde 

contemporain 
Cahier d’apprentissage  

Globe 
17,95 $ 

Obligatoire Économie Profil : cahier de savoirs et d’activité 14,95 $ 

Obligatoire ECR Photocopies d’exercices en ECR 5,00 $ 

Montant total (Math SN, sans les taxes et sans les options) : 72,90 $ 

Montant total (Math CST, sans taxes et sans les options) : 94,85 $ 

Montant total (Math reprise sec. 4, sans taxes et sans les options) : 80,90 $ 

Option Musique Cahier d’exercices en musique 10,00 $ 

Option Arts Trousse (voir verso)  

Option Arts et multimédias Une clé USB 16 Go Obligatoire 

Option Théâtre Photocopies d’exercices en théâtre 10,00 $ 

Option Géopolitique Photocopies d’exercices en Géopolitique 10,00 $ 

Option Chimie 
Cahier d’activités 
Option science 

27,95 $ 

Option Physique 

Trajectoire et phénomènes  
optiques et mécaniques 

36,95 $ 

Photocopies d’exercices en physique 5,00 $ 

Option Biologie Photocopies d’exercices en biologie 5,00 $ 



 

 
 

Pour avoir droit aux prix membre pour les effets scolaires, la carte d'adhésion à la coopérative 
étudiante est obligatoire. 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. La carte de membre est de 15,00 $. 
 

 

À noter que la COOPSCO sera ouverte à partir du lundi 19 août 2019, de 8 h 30 à 

15 h. EXCEPTIONNELLEMENT, la COOPSCO sera fermée une partie de la matinée 

le lundi 26 août. Elle débutera ses activités à 10 h. 

 

 

Liste des fournitures scolaires à se procurer en magasin, en librairie, etc. 

(Également disponibles à la COOPSCO) 

 

 

3 cahiers à anneaux + 1 pour l’option musique 

5 cahiers « style Canada » + 3 cahiers quadrillés 

1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux 

1 paire de ciseaux 

1 colle en bâton 

2 crayons noirs, pointe fine Ex. : Pilot 

4 crayons de plomb, HB (ou crayon à mines) 

1 stylo rouge 

1 stylo bleu 

1 règle 30 cm 

1 règle de 15 cm 

3 surligneurs de couleur différente 

1 gomme à effacer 

1 paquet de feuilles mobiles (lignées) 

1 ensemble de crayons de couleur (24) 

1 calculatrice 

1 cadenas pour le casier est fortement conseillé 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Josée Fortin, direction 
 Lisa Bergeron, direction adjointe 

Trousse d’arts 
1 crayon de plomb 2HB 
1 crayon de plomb 4 2 H 

1 crayon noir pointe fine Ex. : Pilot 

 

Éducation physique et  

à la santé 

costume d’éducation 
physique + 

espadrilles d’intérieur 


