
 

Secondaire 1   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 30,70 $ 
Anglais Enrichi 31,75 $ 
Éducation physique 0,00 $ 
Éthique et culture religieuse 2,50 $ 
Français 28,65 $ 
Mathématique 10,00 $ 
Option Art dramatique 0,00 $ 
Option Arts plastiques 11,65 $ 
Programme Art danse 0,00 $ 
Programme Art dramatique 0,00 $ 
Programme Arts plastiques 12,65 $ 
Programme Multisports 100,00 $ 
Programme régional Hockey 150,00 $ 
Programme Sports Plein air 270,00 $ 
Sciences et technologie ST 27,15 $ 
Univers social 48,10 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1 scientifique 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 25  
Crayon surligneur 4 Vert - Jaune - Bleu - Rose 
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

1  

Pochette extensible 1 Format lettre 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 3  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 6 2 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 1  

Anglais Enrichi 
Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  

Éducation physique 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Éthique et culture 
religieuse 

Cartable 1 1.5" 
Feuilles mobiles 50  

Français 

Cahier de type Canada 4  
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 1 Paquet de 5 
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 Protectrice 

Mathématique 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 2" 
Ensemble de géométrie 1  
Feuilles mobiles 50  



Index séparateur 1 Paquet de 4 

Option Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 2 Noirs, pointe fine et ultra fine 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Ensemble de géométrie 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 2 noirs, style pilot, sharpie 

Programme Art 
danse 

Vêtements d’éducation physique 1 Legging noir 

Programme Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 2 Noirs, pointe fine et ultra fine 
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Ensemble de géométrie 1  

Sciences et 
technologie ST 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 Protectrice 

Univers social 

Cartable 1 2" 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Feuilles mobiles 50  
Index séparateur 3  

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais 
Matériel 
pédagogique 

Snapshot, 3rd Edition - Secondary 1 - COMBO 
Student Workbook - Print version AND digital 
version 

26,20 $ 

Cahier maison Tool Box 2,00 $ 
Reprographie Reprographie 2,50 $ 

Anglais Enrichi 
Matériel 
pédagogique 

Zipline - Cycle One (Year One) - COMBO 
Student Workbook - Print AND digital version 27,25 $ 

Cahier maison Tool Box 2,00 $ 
Reprographie Reprographie 2,50 $ 

Éthique et culture 
religieuse Reprographie Reprographie 2,50 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique 

Échos - Cahier de savoirs et d’activités 1 + 
Ensemble numérique - ÉLÈVE 1 (12 mois) 25,15 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 10,00 $ 
Option Art 
dramatique Autres Aucun frais 0,00 $ 

Option Arts 
plastiques 

Matériel 
pédagogique Cahier de trace pour le secondaire 1 10,65 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Programme Art 
danse 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Art 
dramatique 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Arts 
plastiques 

Matériel 
pédagogique Cahier de trace pour le secondaire 1 10,65 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Programme 
Multisports 

Autres Frais d'admission et transport pour les sorties 100,00 $ 

Programme régional 
Hockey 

Autres 
Spécialistes, cliniques, etc. 100,00 $ 
Chandails 50,00 $ 

Programme Sports 
Plein air Autres Activités extérieures et transport 270,00 $ 



Sciences et 
technologie ST 

Matériel 
pédagogique 

Origines 1re secondaire - Cahier 
d'apprentissage, 2e Éd. (incluant Carnet 
d'étude et les exercices interactifs), version 
papier + Accès étudiants, Web 1 an 

25,15 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Univers social 
Matériel 
pédagogique 

COMBO Cahiers d'apprentissage versions 
imprimée ET numérique Complètement 
Chrono! et Complètement Géo! incluant le 
fascicule Mes bases en géo - accès à la 
plateforme i+ - 1 an 

45,60 $ 

Reprographie Reprographie 2,50 $ 
 
 



 

Secondaire 2   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 31,70 $ 
Anglais enrichi 32,75 $ 
Éducation physique 0,00 $ 
Éthique et culture religieuse 2,50 $ 
Français 28,65 $ 
Mathématique 20,00 $ 
Option Art dramatique 0,00 $ 
Options Arts plastiques 11,65 $ 
Programme Art danse 0,00 $ 
Programme Art dramatique 0,00 $ 
Programme Arts plastiques 12,65 $ 
Programme Multisports 110,00 $ 
Programme régional Hockey 100,00 $ 
Programme Sports Plein air 290,00 $ 
Sciences et technologie ST 27,15 $ 
Univers social 48,10 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1 scientifique 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 25  
Crayon surligneur 4  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 1  

Pochette extensible 1 Format lettre 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

6 2 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 3  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 protectrices 

Anglais enrichi 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 20 protectrices 

Éducation physique 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Éthique et culture 
religieuse 

Cartable 1 1.5 " 
Feuilles mobiles 50  

Français 

Cahier de type Canada 4  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 5  

Mathématique 
Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 3" 



Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 1 Paquet de 10 
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

15 protectrices 

Options Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 2 Noirs, pointe fine et ultra fine 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Ensemble de géométrie 1  

Programme Art 
danse 

Vêtements d’éducation physique 1 Legging noir 

Programme Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 2 Noirs, pointe fine et ultra fine 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Ensemble de géométrie 1  

Programme 
Multisports 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Vêtements d’éducation physique 1  

Sciences et 
technologie ST 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

10 protectrices 

Univers social 
Cartable 1 2"½ 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 5  

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais 
Matériel 
pédagogique 

Snapshot, 3rd Edition - Secondary 2 - COMBO 
Student Workbook - Print version AND digital 
version 

26,20 $ 

Cahier maison Tool Box 2,00 $ 
Reprographie Reprographie 3,50 $ 

Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique 

Zipline - Cycle One (Year Two) - COMBO 
Student Workbook - Print AND digital version 27,25 $ 

Cahier maison Tool Box 2,00 $ 
Reprographie Reprographie 3,50 $ 

Éthique et culture 
religieuse Reprographie Reprographie 2,50 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique 

Échos - Cahier de savoirs et d’activités 2 + 
Ensemble numérique - ÉLÈVE 2 (12 mois) 25,15 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 

Mathématique 
Reprographie Reprographie 20,00 $ 
Autres Netmath 0,00 $ 

Option Art 
dramatique Autres Aucun frais 0,00 $ 

Options Arts 
plastiques 

Matériel 
pédagogique 

Cahier de trace pour le secondaire 2 10,65 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Programme Art 
danse 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Art 
dramatique Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Arts 
plastiques 

Matériel 
pédagogique Cahier de trace pour le secondaire 2 10,65 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Programme 
Multisports 

Autres Frais d'admission et transport pour les sorties 110,00 $ 

Programme régional 
Hockey Autres Spécialistes, cliniques, etc. 100,00 $ 

Programme Sports 
Plein air Autres Activités extérieures et transport 290,00 $ 



Sciences et 
technologie ST 

Matériel 
pédagogique 

Origines 2e secondaire - Cahier 
d'apprentissage, 2e Éd. (incluant Carnet 
d'étude et les exercices interactifs), version 
papier + Accès étudiants, Web 1 an 

25,15 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Univers social 
Matériel 
pédagogique 

COMBO Cahiers d'apprentissage versions 
imprimée ET numérique Complètement 
Chrono! et Complètement Géo! incluant le 
fascicule Mes bases en géo - accès à la 
plateforme i+ - 1 an 

45,60 $ 

Reprographie Reprographie 2,50 $ 
 
 



 

Secondaire 3   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 16,50 $ 
Anglais enrichi 29,75 $ 
Éducation physique 0,00 $ 
Français 29,70 $ 
Mathématique 12,00 $ 
Option Art dramatique 0,00 $ 
Options Arts plastiques 1,00 $ 
Programme Art danse 0,00 $ 
Programme Art dramatique 0,00 $ 
Programme Arts plastiques 2,00 $ 
Programme Multisports 120,00 $ 
Programme régional Hockey 100,00 $ 
Programme Sports Plein air 320,00 $ 
Projet personnel d'orientation 7,00 $ 
Sciences et technologie ST 29,00 $ 
Sciences et technologies ATS 29,00 $ 
Univers social 30,75 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1 scientifique 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 25  
Crayon surligneur 4  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 1  

Pochette extensible 1 Format lettre 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

6 2 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 20 protectrices 

Anglais enrichi 

Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

10 protectrices 

Éducation physique 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  

Français 

Cahier de type Canada 4  
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 200  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 protectrices 

Ruban correcteur 1  

Mathématique 
Cahier spirale 1 80 pages 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  



Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

5 protectrices 

Options Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 2 styler pilot, sharpie 
Ensemble de géométrie 1  

Programme Art 
danse Vêtements d’éducation physique 1 Legging noir 

Programme Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 2 style pilot, sharpie 
Ensemble de géométrie 1  

Programme 
Multisports 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Projet personnel 
d'orientation 

Cartable 1 1.5" 
Feuilles mobiles 50  

Sciences et 
technologie ST 

Cahier de type Canada 3  
Duo-tang 1  

Sciences et 
technologies ATS 

Cahier de type Canada 4 2 réguliers + 2 quadrillés 
Cartable 1 1"½ 
Index séparateur 1 paquet de 4 
Pousse-mines et mines 1 avec mines de couleurs 0.7 

Univers social 

Cartable 1 2"½ 
Feuilles mobiles 50  
Index séparateur 4  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 protectrices 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais Reprographie Reprographie 16,50 $ 

Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique 

Heading Up Secondary 3 - Workbook 1, 2nd Ed. 
(with Interactive Activities), print version + 
Students access, Web 1 year 

27,25 $ 

Reprographie Reprographie 2,50 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique 

MAG – Cahiers de savoirs et d’activités 3 + 
Ensemble numérique – ÉLÈVE (12 mois) 26,20 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
Mathématique Reprographie Cahier maison 12,00 $ 
Option Art 
dramatique Autres Aucun frais 0,00 $ 

Options Arts 
plastiques Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Programme Art 
danse 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Art 
dramatique 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Programme Arts 
plastiques Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Programme 
Multisports Autres Frais d'admission et transport pour les sorties 120,00 $ 

Programme régional 
Hockey Autres Spécialistes, cliniques, etc. 100,00 $ 

Programme Sports 
Plein air 

Autres Activités extérieures et transport 320,00 $ 

Projet personnel 
d'orientation 

Reprographie Reprographie 7,00 $ 

Sciences et 
technologie ST 

Matériel 
pédagogique 

ADN ST-ATS, 2e édition - 2e cycle (1re année) - 
COMBO Cahier d'apprentissage en version 
imprimée ET numérique 

27,25 $ 

Reprographie Reprographie 1,75 $ 

Sciences et 
technologies ATS 

Matériel 
pédagogique 

ADN ST-ATS, 2e édition - 2e cycle (1re année) - 
COMBO Cahier d'apprentissage en version 
imprimée ET numérique 

27,25 $ 



Reprographie Reprographie 1,75 $ 

Univers social 
Matériel 
pédagogique 

Périodes 3e secondaire - Cahier 
d'apprentissage, version papier + accès 
etudiants, Web 1 an 

27,25 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
 
 



 

Secondaire 4   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 26,10 $ 
Anglais enrichi 31,25 $ 
Éducation physique 0,00 $ 
Éthique et culture religieuse 8,00 $ 
Français 29,70 $ 
Histoire 12,00 $ 
Mathématique CST 30,25 $ 
Mathématique SN 28,15 $ 
Mathématique TS 6,00 $ 
Option Art danse 0,00 $ 
Option Art dramatique 0,00 $ 
Option Arts plastiques 1,00 $ 
Programme arts visuels 2,00 $ 
Programme danse 0,00 $ 
Programme Multisports 120,00 $ 
Programme régionalisé Hockey 100,00 $ 
Programme Sciences STE 28,25 $ 
Programme Sports Plein air 330,00 $ 
Sciences et technologie  26,15 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1 scientifique 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 25  
Crayon surligneur 4  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 1  

Pochette extensible 1 Format lettre 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

6 2 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1  

Anglais 
Cahier de type Canada 2  
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  

Anglais enrichi 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 1 paquet de 5 

Éducation physique 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Éthique et culture 
religieuse 

Cartable 1 1½" 
Feuilles mobiles 100  

Français 

Cahier de type Canada 4  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 10 protectrices 

Histoire 

Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 50  
Index séparateur 1 paquet de 4 
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

10 protectrices 

Mathématique CST Cahier de type Canada 1  



Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

2 protectrices 

Mathématique SN 

Cahier spirale 1 200 pages chaque 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 2 protectrices 

Mathématique TS 

Cahier spirale 1 100 pages 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

2 protectrices 

Option Art danse Vêtements d’éducation physique 1 Legging noir 

Option Arts 
plastiques 

Bâton de colle  1  
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Crayon surligneur 1 noir 
Ensemble de géométrie 1  

Programme danse Vêtements d’éducation physique 1 Legging noir 

Programme 
Multisports 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Vêtements d’éducation physique 1  

Sciences et 
technologie  

Cahier spirale 1 100 pages 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 50  

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais 
Matériel 
pédagogique 

Match Point Workbook 2nd Ed. with 
Interactive Activities and Short Stories 

22,60 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 

Anglais enrichi 
Matériel 
pédagogique 

Heading Up Workbook 2, 2nd Ed. (with 
Interactive Activities), print version + Students 
access, Web 1 year 

27,25 $ 

Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Éthique et culture 
religieuse 

Reprographie Cahier maison 8,00 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique 

MAG – Cahier de savoirs et d’activités 4 + 
Ensemble numérique – ÉLÈVE (12 mois) 

26,20 $ 

Reprographie Reprographie 3,50 $ 
Histoire Reprographie Reprographie 12,00 $ 

Mathématique CST 
Matériel 
pédagogique 

Puissance 4 CST cahier papier 24,25 $ 

Reprographie Reprographie 6,00 $ 

Mathématique SN 
Matériel 
pédagogique 

Point de mire 4e secondaire SN - Cahier 
d'apprentissage 25,15 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Mathématique TS Reprographie Reprographie 6,00 $ 
Option Art danse Autres Aucun frais 0,00 $ 
Option Art 
dramatique 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Option Arts 
plastiques Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Programme arts 
visuels Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Programme danse Autres Aucun frais 0,00 $ 
Programme 
Multisports 

Autres Frais d'admission et transport pour les sorties 120,00 $ 

Programme 
régionalisé Hockey Autres Spécialistes, cliniques, etc. 100,00 $ 



Programme 
Sciences STE 

Matériel 
pédagogique 

Observatoire, Nouv. génération - Cahier de 
savoirs et d'activités ST/STE + Ensemble 
numérique ST-STE – ÉLÈVE 4 (12 mois) 

27,25 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Programme Sports 
Plein air Autres Activités extérieures et transport 330,00 $ 

Sciences et 
technologie  

Matériel 
pédagogique 

Observatoire, Nouv. génération - Cahier de 
savoirs et d'activités ST+ Ensemble numérique 
ST – ÉLÈVE 4 (12 mois) 

25,15 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
 
 



 

Secondaire 5   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 

Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 8,00 $ 
Anglais enrichi 24,70 $ 
Éducation financière 6,00 $ 
Éducation physique 0,00 $ 
Éthique et culture religieuse 8,00 $ 
Français 15,00 $ 
Mathématique CST 29,20 $ 
Mathématique CST (reprise 4e sec.) 30,25 $ 
Mathématique SN 29,20 $ 
Mathématique TS 5,00 $ 
Monde contemporain 21,70 $ 
Option Art danse 0,00 $ 
Option Art dramatique 0,00 $ 
Option Arts plastiques 1,00 $ 
Programme Arts communications 1,00 $ 
Programme Arts visuels 2,00 $ 
Programme Chimie 34,55 $ 
Programme Conditionnement physique 50,00 $ 
Programme Danse 0,00 $ 
Programme Multisports 110,00 $ 
Programme Physique 46,00 $ 
Programme régional Hockey 100,00 $ 
Programme Sports Plein air 370,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1 scientifique 
Ciseaux 1  
Clé USB 8 G ou plus 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 25  
Crayon surligneur 4  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 1  

Pochette extensible 1 Format lettre 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

6 2 de chaque 

Vêtements d’éducation physique 1  

Anglais 

Cahier de type Canada 1  
Cartable 1 1" 
Feuilles mobiles 100  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

5 protectrices 

Anglais enrichi 

Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 5 protectrices 

Éducation 
financière 

Cartable 1 1½" 
Feuilles mobiles 20  
Index séparateur 1 paquet de 4 

Éducation physique 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Éthique et culture 
religieuse 

Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  

Français 
Cahier de type Canada 5  
Cartable 1 1"½ 
Feuilles mobiles 100  

Mathématique CST 

Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 20  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 2 protectrices 

Mathématique SN Cahier spirale 2 200 pages 



Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 50  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

2 protectrices 

Mathématique TS 

Cahier spirale 1 200 pages 
Cartable 1 2" 
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 20  
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 2  

Monde 
contemporain 

Cartable 1 1"½ 
Crayons à colorier en bois 1 paquet 
Feuilles mobiles 20  
Index séparateur 1 paquet de 4 
Pochette de reliure à 3 trous 
transparente 

5 protectrices 

Option Arts 
plastiques 

Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 2 noir, style pilot, sharpie 
Ensemble de géométrie 1  
Liquide correcteur 1  
Crayons-feutres à pointe large 1 boite 

Programme Arts 
communications 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Programme Arts 
visuels 

Ciseaux 1  
Crayon Sharpie 1 noir 
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons-feutres à pointe fine 2 noir, style pilot, sharpie 
Ensemble de géométrie 1  
Liquide correcteur 1  
Crayons-feutres à pointe large 1 boite 

Programme Chimie 
Cahier spirale 1 100 feuilles 
Cartable 1 2" 

Programme 
Conditionnement 
physique 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Vêtements d’éducation physique 1  

Programme 
Multisports 

Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  

Programme 
Physique 

Cahier spirale 1  
Cartable 1 2" 
Feuilles quadrillées 10 Papier millimétique 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais Reprographie Reprographie 8,00 $ 

Anglais enrichi Matériel 
pédagogique 

Heading Up Secondary 5 - Workbook 24,70 $ 

Éducation 
financière Reprographie Reprographie 6,00 $ 

Éthique et culture 
religieuse Reprographie Cahier maison 8,00 $ 

Français Reprographie Cahier maison 15,00 $ 

Mathématique CST 
Matériel 
pédagogique 

Point de mire 5e secondaire CST - Cahier 
d'apprentissage 

26,20 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Mathématique CST 
(reprise 4e sec.) 

Matériel 
pédagogique Puissance 4 CST cahier papier 24,25 $ 

Reprographie Reprographie 6,00 $ 

Mathématique SN 
Matériel 
pédagogique 

Point de mire Secondaire 5 Cahier 
d'apprentissage SN 

26,20 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Mathématique TS Reprographie Reprographie 5,00 $ 

Monde 
contemporain 

Matériel 
pédagogique 

Objectif monde Cahier d'apprentissage (3 
thèmes) (incluant les vidéos), version papier + 
Accès étudiants, Web 1 an 

19,45 $ 

Reprographie Reprographie 2,25 $ 
Option Art danse Autres Aucun frais 0,00 $ 
Option Art 
dramatique 

Autres Aucun frais 0,00 $ 

Option Arts 
plastiques Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Programme Arts 
communications Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Programme Arts 
visuels 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Programme Chimie 
Matériel 
pédagogique 

OPTION science - Chimie - Cahier de savoirs et 
d'activités, 2e éd. + Ensemble numérique - 
ÉLÈVE (12 mois) 

33,55 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Programme 
Conditionnement 
physique 

Autres Entraînements 50,00 $ 

Programme Danse Autres Aucun frais 0,00 $ 



Programme 
Multisports Autres Frais d'admission et transport pour les sorties 110,00 $ 

Programme 
Physique 

Matériel 
pédagogique 

Trajectoires, Éd. réforme Cahiers Mécanique et 
Optique, version papier + Accès étudiants, Web 
1 an, 3e Éd. 

43,00 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Programme régional 
Hockey Autres Spécialistes, cliniques, etc. 100,00 $ 

Programme Sports 
Plein air Autres Activités extérieures et transport 370,00 $ 

 
 



 

DI - CAPS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Arts plastique 2,00 $ 
Éducation physique 1,00 $ 
Français 8,00 $ 
Mathématique 4,00 $ 
Sciences et technologies 5,00 $ 
Technologie info. commun. 2,00 $ 
Vie en société 4,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Calculatrice 1  
Cartable 2 1" et 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à colorier en bois 2 boites 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe fine 2 boites 
Crayon surligneur 3  
Duo-tang 6 Rouge, vert, jaune, orange, bleu, mauve 

Duo-tang en plastique  2 
Avec attaches parisiennes (1 mauve et 1 
noir) 

Étui à crayons 2  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette protectrice 1 paquet de 50 ("micas") 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

1 Rouge 

Sac en tissus identifié pour linge 
de rechange 

1  

Petit porte-monnaie 1 
Uniquement pour les élèves qui 
mangeront à la cafétéria 

Vêtement d’éducation physique 1  

Maillot de bain et serviette 1 
Pour les filles, maillot une pièce si 
possible 

Paquet de serviettes sanitaires 1 Pour les filles 

 Crème solaire 1 Selon la météo 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Arts plastique Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Éducation physique Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Français Reprographie Reprographie 8,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Sciences et 
technologies 

Reprographie Reprographie 5,00 $ 

Technologie info. 
commun. 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Vie en société Reprographie Reprographie 4,00 $ 
 
 



 

DI - DÉFIS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Formation personnelle et sociale 2,00 $ 
Français 4,00 $ 
Mathématique 5,00 $ 
Préparation au marché du travail 2,00 $ 
Sciences humaines 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1  
Cartable 5 2 x 2" et 3 x 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Crayon surligneur 2 1 rose, 1 jaune 
Duo-tang 4  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 250  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5 
Pochette protectrice 1 paquet de 12 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 bleu ou noir 

Maillot de bain et serviette 1 
Pour les filles, maillot de bain une 
pièce, si possible 

Tablier de cuisine   
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Formation 
personnelle et 
sociale 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Français Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 5,00 $ 
Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Sciences humaines Reprographie Reprographie 2,00 $ 
 
 



 

FMS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 29,20 $ 
Français 28,15 $ 
Mathématique 10,00 $ 
Préparation à l'exercice d'un métier spécialisé 3,00 $ 
Préparation au marché du travail 5,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Cahier de type Canada 1  
Calculatrice 1  
Cartable 4 cartables de 1 ½" 
Ciseaux 1  
Crayons à la mine 20  
Crayon surligneur 3  
Duo-tang 2  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 250  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 1  
Sac d’école 1  
Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

1 chaque couleur 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais 
Matériel 
pédagogique 

Snapshot CAH + NUM (selon le niveau de 
l'élève) 

26,20 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique Échos CAH + NUM (selon le niveau de l'élève) 25,15 $ 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 10,00 $ 
Préparation à 
l'exercice d'un 
métier spécialisé 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 5,00 $ 

 
 



 

TSA - FPT 1   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 4,00 $ 
Arts et culture en société 1,00 $ 
Autonomie 3,00 $ 
Expérimentation technique et scientifique 3,00 $ 
Français 8,00 $ 
Mathématique 3,00 $ 
Préparation au marché du travail 4,00 $ 
Sensibilisation au marché du travail 3,00 $ 
Univers social 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Cartable 2 cartables de 2" 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 20  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Crayon surligneur 3  
Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 250  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Ruban adhésif 1  
Ruban correcteur 2  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

2 de chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1  
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Arts et culture en 
société Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Autonomie Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Expérimentation 
technique et 
scientifique 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Français Reprographie Reprographie 8,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 4,00 $ 

Sensibilisation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Univers social Reprographie Reprographie 3,00 $ 
 
 



 

TSA - FPT 2   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Anglais 4,00 $ 
Arts et culture en société 1,00 $ 
Autonomie 3,00 $ 
Français 4,00 $ 
Insertion professionnelle 3,00 $ 
Mathématique 3,00 $ 
Préparation au marché du travail 3,00 $ 
Univers social 3,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1  
Cartable 2 cartables de 2" 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 10  
Crayon surligneur 2  
Duo-tang 1  
Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 250  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1  
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Anglais Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Arts et culture en 
société Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Autonomie Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Français Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Insertion 
professionnelle 

Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Mathématique Reprographie Reprographie 3,00 $ 
Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Univers social Reprographie Reprographie 3,00 $ 
 
 



 

TSA - FPT 3   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Autonomie 2,00 $ 
Français 4,00 $ 
Insertion professionnelle 3,00 $ 
Mathématique 2,00 $ 
Préparation au marché du travail 2,00 $ 
Univers social 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Calculatrice 1  
Cartable 1 2" 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 10  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Crayon surligneur 2  
Duo-tang 1  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 250  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Ruban correcteur 1  
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 chaque couleur 

Vêtements d’éducation physique 1  
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Autonomie Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Français Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Insertion 
professionnelle Reprographie Reprographie 3,00 $ 

Mathématique Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Préparation au 
marché du travail 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Univers social Reprographie Reprographie 2,00 $ 
 
 



 

TSA Académique 1-2   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

2 options au choix (activités sportives, musique, arts plastiques, robotique) 10,00 $ 
Anglais 2,50 $ 
Arts plastiques 1,00 $ 
Éthique et culture religieuse 2,00 $ 
Français 6,50 $ 
Histoire 45,60 $ 
Mathématique 6,50 $ 
Musique 23,40 $ 
Sciences et technologies 25,15 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Calculatrice 1  
Cartable 5 1 ½" 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 1  
Duo-tang 3  
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 100  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette protectrice 1 paquet 
Règle 1 30 com 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 rouge 

Vêtements d’éducation physique 1  
Crayons-feutres à pointe large 1 boite 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

2 options au choix 
(activités sportives, 
musique, arts 
plastiques, 
robotique) 

Reprographie Reprographie 10,00 $ 

Anglais Reprographie Reprographie 2,50 $ 
Arts plastiques Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Éthique et culture 
religieuse Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Français Reprographie Reprographie (selon le niveau de l'élève) 6,50 $ 

Histoire 
Matériel 
pédagogique 

COMBO Cahiers d'apprentissage versions 
imprimée ET numérique Complètement 
Chrono! et Complètement Géo! incluant le 
fascicule Mes bases en géo - accès à la 
plateforme i+ - 1 an 

45,60 $ 

Mathématique Reprographie Reprographie 6,50 $ 

Musique 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Musicontact + (selon le 
niveau de l'élève) 22,40 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Sciences et 
technologies 

Matériel 
pédagogique 

Origines 1re secondaire - Cahier 
d'apprentissage, 2e Éd. (incluant Carnet 
d'étude et les exercices interactifs), version 
papier + Accès étudiants, Web 1 an 

25,15 $ 

 
 



 

TSA Académique 2-3   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

2 options au choix (activités sportives, musique, arts plastiques, robotique) 10,00 $ 
Anglais 28,20 $ 
Arts plastiques 1,00 $ 
Éthique et culture religieuse 26,10 $ 
Français 26,65 $ 
Histoire 45,60 $ 
Mathématique 12,00 $ 
Musique 23,40 $ 
Sciences et technologies 25,15 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Cahier spirale 1 Feuille quadrillé de 100 pages 
Cahier de type Canada 2  
Calculatrice 1 scientifique 
Cartable 5 1 ½" 
Ciseaux 1  
Crayons à colorier en bois 1 boite de 20 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite 
Crayon surligneur 3 couleurs différentes 
Duo-tang 3  
Ensemble de géométrie 1  
Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 100  
Feuilles quadrillées 50  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Pochette protectrice 1 paquet 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 rouge 

Vêtements d’éducation physique 1  
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

2 options au choix 
(activités sportives, 
musique, arts 
plastiques, 
robotique) 

Reprographie Reprographie 10,00 $ 

Anglais 
Matériel 
pédagogique 

Snapshot CAH + NUM (selon le niveau de 
l'élève) 

26,20 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Arts plastiques Reprographie Reprographie 1,00 $ 

Éthique et culture 
religieuse 

Matériel 
pédagogique 

Vivre ensemble CAH + NUM (selon le niveau de 
l'élève) 

24,10 $ 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique Échos CAH + NUM (selon le niveau de l'élève) 25,15 $ 

Reprographie Reprographie 1,50 $ 

Histoire Matériel 
pédagogique 

COMBO Cahiers d'apprentissage versions 
imprimée ET numérique Complètement 
Chrono! et Complètement Géo! (selon le 
niveau de l'élève) 

45,60 $ 

Mathématique Reprographie Reprographie 12,00 $ 

Musique 
Matériel 
pédagogique 

Cahier d'exercices Musicontact + (selon le 
niveau de l'élève) 

22,40 $ 

Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Sciences et 
technologies 

Matériel 
pédagogique Origine CAH + NUM (selon le niveau de l'élève) 25,15 $ 

 
 



 

TSA - CAPS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Arts plastiques 2,00 $ 
Éducation physique 1,00 $ 
Français 8,00 $ 
Mathématique 4,00 $ 
Sciences et technologies 5,00 $ 
Technologie info. commuc. 2,00 $ 
Vie en société 4,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Cahier de type Canada 1 GÉO ECO inter/point (104) 
Calculatrice 1  
Cartable 1 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 12  
Crayon surligneur 3  
Duo-tang 6  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Vêtements d’éducation physique 1  
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Arts plastiques Reprographie Reprographie 2,00 $ 
Éducation physique Reprographie Reprographie 1,00 $ 
Français Reprographie Reprographie 8,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Sciences et 
technologies 

Reprographie Reprographie 5,00 $ 

Technologie info. 
commuc. 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Vie en société Reprographie Reprographie 4,00 $ 
 
 



 

TSA - DÉFIS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Formation personnelle et sociale 2,00 $ 
Français 4,00 $ 
Mathématique 5,00 $ 
Préparation au marché du travail 2,00 $ 
Sciences humaines 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Calculatrice 1  
Cartable 3 1 x 2" et 2 x 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite de 12 
Crayon surligneur 2 1 rose, 1 jaune ou orange 
Duo-tang 2  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 250  
Feuille protectrice 8½ X 11 2 paquet de 12 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 

1 bleu ou noir 

Maillot de bain et serviette 1 
Pour les filles, maillot de bain une 
pièce, si possible 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Formation 
personnelle et 
sociale 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Français Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 5,00 $ 
Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Sciences humaines Reprographie Reprographie 2,00 $ 
 
 


