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1re secondaire – 2021-2022 

Article à payer à l'école Frais à payer 

Agenda de l’élève   12,10$ 

Français Échos 1 24.66$ 

Mathématique Panoramath 24.15$ 

Anglais Snapshot, 3nd Edition - Cycle One (Year One)  25.15$ 

Science et techologie L’univers, L’essentiel 1 24.66$ 

Géographie et Histoire Géographie et Histoire à la carte  45.10$ 

Éducation physique Sains et actifs 1 17.31$ 

Uniforme d’éducation physique L’uniforme peut être conservé d’une année à l’autre 25,00 $ 

Surveillants de dîner 1 
Surveillance des locaux sur les étages, de la cafétéria et du parc 
durant les périodes de repas. 

85,00 $ 

Art dramatique Contribution pour l'art dramatique 315,00 $ 

TOTAL: 598.13$ 

Le paiement des frais de scolarité se fait désormais en ligne.  Vous pourrez, si vous le désirez, vous déplacer afin 

d’acquitter votre facture par le système Interac. 
 

   

Contribution pour l’art dramatique : 

Comme prescrit par la loi sur l’Instruction publique, les membres du conseil d’établissement doivent approuver les activités et les sorties éducatives 
pour l’année scolaire en cours. Afin d’éviter de faire vivre aux élèves des collectes de fonds ponctuelles, les membres du conseil d’établissement ont 
suggéré d’inclure des frais pour l’art dramatique. L’école ne dispose d’aucune aide financière particulière pour soutenir le programme art 

dramatique-études mis à part pour une partie du salaire des enseignants qui est assumé par la commission scolaire. 

La contribution pour l’art dramatique est utilisée pour :  

·      Effectuer au moins deux sorties au théâtre; 

·      Les billets pour assister gratuitement aux pièces des élèves de l'école (travail d'appréciation); 

·      La reprographie des documents remis aux élèves; 

·       L'embauche de deux contractuels : le costumier et l'assistant de production; 

·      L'embauche de personnel de soutien technique en salle; 

·      L’achat ou la location de matériel pour les productions (décors, costumes, accessoires); 

·      La location des salles lors des représentations publiques (la vente de billets ne couvre qu’une partie); 

·      Le transport des décors; 

·     La gestion de la billetterie. 
1 Étant donné que l'ensemble des élèves bénéficient de ce service, tous les parents doivent le payer. Si un parent désire retirer son enfant de 
ce service, cela voudra dire que son enfant devra manger à l’extérieur tous les midis. 
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1er  secondaire – 2021-2022 

    

Nécessaire pour toutes  
les disciplines en quantité 

suffisante pour l’année 
scolaire 

Matériel scolaire 

1 paquet de 400 feuilles mobiles* 
1 boite de crayons de plomb (boite de 12) ou crayon pousse-
mines 

Réparties dans les différentes matières 4 surligneurs (de 4 couleurs différentes) 

2 stylos verts 1 gomme à effacer 

2 stylos bleus  1 ruban correcteur 

2 stylos rouges   

1 stylo noir 1 taille-crayon avec réservoir 

Pochette accordéon 1 crayon-feutre effaçable 

    

L'école prône la réutilisation du matériel en bon état d'une année à l'autre.  

SVP, sensibilisez votre enfant à cette idée. Tout ne doit pas être racheté chaque année. 

    

Disciplines Qté Matériel scolaire Précisions 

  3 Cahiers de type Canada   

  10 Pochettes transparentes   

Français 10 Intercalaires    

  1 Cartable à anneaux de 3,8 cm (1,5 pouce)    *      

Éthique et cult. rel. 1 Cahier de type Canada   

Anglais 1 Cahiers de type Canada 40 pages avec 3 séparateurs 

Mathématique 

2 Duo-Tang   

1 Cahier quadrillé de 200 pages   

1 Boite de géométrie   

1 Calculatrice scientifique   

1 Compas à roulette de type marque Steadler ou équivalent 

Science et technologie 2 Cahiers de type Canada   

  2 Cahiers de type Canada   

Géographie / Histoire       

        

Art dramatique 

1 Duo-Tang à pochette et anneaux Trousse de maquillage de base (fin de l’année) 

1 Costume en base noire Feuilles lignées 

1 Tablette à croquis (+/- 30 pages)  

1 Vieille chemise ou sarrau pour peinture  

     

Une pochette accordéon est recommandée pour l'organisation des devoirs et leçons 

    

Pour le cours d’art dramatique, les élèves doivent avoir un costume en base noire  
ainsi qu’une trousse de maquillage de base. Voir page ci-jointe au document. 

    

* Cette liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers. Les recommandations quant aux   
  marques de certaines fournitures ne sont qu’à titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces produits quant à 
leur efficacité et leur durabilité. La récupération de matériel scolaire est fortement encouragée (sac à dos, coffre à crayons, etc.). 

 

 
 

file://///asrisrv075/274-F/Direction/2016-2017/Bulletin/1re%20communication/robert-gravel.csdm.ca

