
 
                                      MATÉRIEL ET FRAIS DE SCOLARITÉ
 
 
MATÉRIEL

 
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 ne donnons pas de liste de matériel à acheter car chaque enseignant va recommander du
matériel spécifique à leur 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 leurs livres 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 autres que les vêtements portés dans la
journée dans les autres cours).

 
Les élèves de 7e, 8e et 9e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option (en 10e, 11e et 12e)
doivent avoir leur propre instrument à vent (bois ou cuivre pour l'orchestre d'harmonie). Le choix de
l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre. Un service de location est offert.

 
 
FRAIS DE SCOLARITÉ

 
1 agenda scolaire à 8$ (remis à la rentrée pour les élèves de 7e et 8e seulement)
L'agenda de l'école 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, etc.

 
1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) (coût concernant les nouveaux élèves seulement)
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.

 
1 contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement de terre est
demandée aux nouveaux élèves seulement.

 
Montant total de 38 $ pour les nouveaux élèves de 7e et 8e

Montant total de 30$ pour les nouveaux élèves de la 9e à la 12e

Montant de 8$ pour les anciens élèves de 7e entrant en 8e

 



à payer en septembre via SchoolCashOnline

 
Merci pour votre contribution.

 


