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école secondaire Jules-Verne 
 

Frais de scolarité et matériel pour tous les élèves de la 7e à la 12e année 
 
1 agenda scolaire à 8$ (remis à la rentrée) 
Les élèves peuvent apporter leur propre agenda, mais nous leur remettrons celui de l'école car il 
a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves, des enseignants et des 
parents, avec les codes de vie, de conduite, droits et devoirs, contacts, etc. 
 
 
1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) NOUVEAU 
L’école remettra à chaque élève un cadenas sécuritaire. Il est interdit d’apporter son propre 
cadenas sinon celui-ci sera coupé. L'élève ne doit en aucun cas partager son code d'accès.  
 
 
Les élèves doivent avoir leur propre matériel scolaire de base (crayons, gomme à effacer, stylos, 
règle, cartables, intercalaires, feuilles, cahiers et papier ligné) et celui-ci doit inclure une calculatrice et 
un ensemble de géométrie. Nous n'avons pas de liste de fourniture scolaire. En début d'année, chaque 
enseignant fait part des articles supplémentaires nécessaires à leurs cours. 
 
 
L'école prête les manuels scolaires pour l'année. Si ces derniers sont endommagés ou perdus, vous 
recevrez une facture. Les élèves doivent éviter d'échanger leur livre sous peine d'avoir des frais en fin 
d'année. 
 
 
Les élèves doivent obligatoirement avoir une tenue de sport distincte pour leurs cours d’éducation 
physique (souliers de course, short ou pantalon de sport et tee-shirt). 
 
 
Les élèves de 7e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option doivent avoir leur 
propre instrument. Le choix de l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre. 
 
 
L'école fournit les manuels scolaires pour l'année. Les élèves doivent en prendre soin, ne pas les 
échanger ou les perdre sinon une facture sera envoyée à la maison. 
 
 
Une contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement de 
terre est demandée. NOUVEAU 
 
 

Montant total de 38 $ à remettre lors de la première journée d'école (montant 
comptant ou par chèque au nom de l'école Jules-Verne) 

Merci pour votre contribution. 
 


