
1) FRAIS GÉNÉRAUX

Agenda 7,00 $
Activités étudiantes (facultatif) 10,00 $
Surveillance et encadrement  (non remboursable après le début des cours) 75,00 $
Cadenas (fourni par l'école) 0,00 $ 92,00 $

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Univers social : Reprographie 5,00 $

Français : abonnement en ligne et reprographie 10,00 $

Mathématique : abonnement en ligne et reprographie 10,00 $

Science et Reprographie (5,00 $) 20,00 $
technologie : Projet Atelier (15,00 $)

Anglais : Reprographie 8,00 $
53,00 $

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Options Arts:
Arts plastiques 0,00 $
Danse 0,00 $
Musique 0,00 $

Projets
Projet multi-sports extérieurs 0,00 $ 0,00 $

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE TOTAL : → 145,00 $

Le matériel scolaire ci-haut mentionné est payable au gymnase de l'école des Hauts-Sommets 
en argent comptant, chèque, par carte de débit ou par carte de crédit .

HORAIRE D'OUVERTURE
15 août 2018 10 h 00 à 17 h 00

18 h 00 à 20 h 00

16 août 2018 10 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 20 h 00

FRIPERIE (uniformes usagés)
15 et 16 août 2018
Heures d'ouverture 10 h 00 à 12 h 00

13 h 00 à 17 h 00                  
18 h 00 à 20 h 00

NOTE:  Vous trouverez au verso la liste de matériel scolaire à vous procurer dans le magasin de votre choix.
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Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix.

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES
Matière Description Quantité
Français 1

Cartable 1'' 1
200

fourni 
fourni

24
fourni

1
fourni
fourni

Anglais 100
Cartable 2'' 1

fourni
Mathématique 1

1
Rapporteur d'angle 1

1

2)  MATÉRIEL COMMUN FOURNI

* Ces articles sont fournis par l'école et seront remis aux élèves lors du paiement des frais scolaires :

2 paquets de cahiers de type Canada (8) *
2 paquets de séparateurs (8 onglets) *
2 crayons à l'encre rouge *
2 crayons à l'encre bleue *
1 efface *
Surligneurs (4 couleurs) *
2 paquets de feuilles protectrices (20)*

3) AUTRES FOURNITURES

Éducation physique

Multi-sports  extérieurs

Danse

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Dictionnaire anglais/français
Écouteurs pour ordinateur

Remarques

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent vous être proposées après rencontre avec 
les enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement.

Merci de votre collaboration.

Danis Carignan, directeur

L'élève doit se procurer des vêtements adéquats (chaud ou froid) avec l'un des trois chandails acceptés : T-shirt des Conquérants, 
chandail de danse (fourni avec le profil) ou le chandail de RaphaëlU.

Règle 30 cm
Calculatrice simple avec de grosses touches

Notez que le matériel demandé dans une matière sera possiblement utilisé dans une autre.

L'élève doit se procurer un legging noir et/ou un cuissard noir. Chandails acceptés en danse : Chandail des Conquérants, chandail de danse (fourni 
avec le profil) ou le chandail de RaphaëlU. 

Cartable 2½''

Feuilles mobiles 
Feuilles protectrices 

Surligneurs de différentes couleurs
Crayon à l'encre rouge 
Gommes à effacer 

Clé USB 2 GO

Le chandail des Conquérants, de danse (fourni avec le profil) ou celui de RaphaëlU seulement est autorisé en éducation physique. Le 
pantalon ou le short bleu ou noir doit être adéquat pour faire du sport. Des souliers de course bien ajustés avec des semelles qui ne 
marquent pas.

Paquet de séparateurs (8 onglets) 
Crayons à mine de type HB

Cahiers de type Canada 
Feuilles mobiles 

Cahiers de type Canada 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

École secondaire des Hauts-Sommets

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

Adaptation scolaire - Classe COM


