École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
1er secondaire - international
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location
Frais reliés au programme international
- Coordination
- Perfectionnement et mise-à-jour
- Cotisations annuelles

9,00 $
6,00 $
120,00 $
30,00 $
50,00 $

Français

Cahier d'études maison
Matière première - cahier d'activité
Texto - cahier d'activité

5,00 $
26,50 $
10,00 $

Mathématique

Cahier maison

12,00 $

Anglais

Jump In - cahier d'apprentissage

18,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Cahier maison
Géo à la carte - cartes et croquis
Archives - cahier de savoirs et d'activités
Cahier de notes maison
Origines - cahier d'apprentissage

12,00
5,45
19,00
3,00
19,75

Science

Éthique et culture religieuse Libre accès - cahier d'apprentissage

$
$
$
$
$

18,80 $

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique

Cahier maison

3,00 $

Total à payer :

377,25 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
1er secondaire - international
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (15 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
50
1

Cahier spirale
Cartable 1 1/2"
Duo-tang
Feuilles lignées
Feuilles lignées

2
1
3
20
50

Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées

1
50
1
1
50

Éthique et culture religieuse Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées
Sharpie argent ou or
Arts plastiques

Éducation physique

1

1
1
100
1

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
1er secondaire - régulier
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Cahier d'études maison
Matière première - cahier d'activités
Texto - cahier d'activité

5,00 $
26,00 $
9,85 $

Mathématique

Cahier maison

12,00 $

Anglais

Jump In - cahier d'apprentissage

18,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Cahier maison
Géo à la carte - cartes et croquis
Archives - cahier de savoirs et d'activités
Origines - cahier d'apprentissage

12,00
5,45
19,00
20,00

Science

Éthique et culture religieuse Libre accès - cahier d'apprentissage

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $
6,00 $

$
$
$
$

18,80 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

170,85 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
1er secondaire - régulier
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
50
1

Cahier spirale
Cartable 1 1/2"
Duo-tang
Feuilles lignées
Feuilles lignées

2
1
3
20
50

Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable 2"
Feuilles lignées

1
50
1
1
50

Éthique et culture religieuse Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées
Sharpie argent ou or
Arts plastiques

Éducation physique

1

1
1
100
1

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
1e secondaire - CPF
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Cahier d'études maison
Alinéa - cahier d'activité
Texto - cahier d'activité

5,00 $
20,85 $
10,00 $

Mathématique

Sommets - cahier d'activités

21,25 $

Anglais

Jump In - cahier d'apprentissages

18,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Complètement géo - cahier d'activités
Archives - cahier d'apprentissages

22,30 $
17,35 $

Science

Origines - cahier d'apprentissage

20,00 $

Éthique et culture religieuse Vivre ensemble - cahier de savoir et d'activités

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $
6,00 $

16,40 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

175,90 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
1e secondaire - CPF
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 3"
Feuilles lignées

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
8
1
100

Cahier ligné (Canada)
Cahier spirale
Chemise à pochette à ( 5 à 6 ) pochettes
Séparateurs (paquet de 8)
Feuilles lignées

8
1
1
1
50

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
2e secondaire - international
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location
Frais reliés au programme international
- Coordination
- Perfectionnement et mise-à-jour
- Cotisations annuelles

9,00 $
6,00 $
120,00 $
30,00 $
50,00 $

Français

Cahier maison

10,00 $

Mathématique

Sommets - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Cahier maison

Univers social
(histoire/géographie)

D'hier à demain - cahier d'activités
Territoires - cahier d'activités

22,85 $
17,35 $

Science

Origines - cahier d'apprentissages

20,00 $

4,00 $

Éthique et culture religieuse Vivre ensemble - cahierde savoir et d'activités

16,40 $

Musique

21,30 $

Tutti! - cahier d'apprentissage

Éducation physique

Total à payer :

348,20 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
2e secondaire - international
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Taille crayon avec réservoir

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1

Cartable 2"
Feuilles lignés
Séparateur (paquet de 5)
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"

1
100
1
2
1

Anglais

Cartable 1 "
Chemise à pochette
Feuilles lignés
Séparateurs
Univers social
Cartable 2"
(histoire/géographie)
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Science
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Duo-Tang avec pochettes
Séparateur (paquet de 5)
Éthique et culture religieuse Cartable 1"

Musique

Éducation physique

Cartable 1 "
Feuilles lignées
Pochette transparente protectrice en plastique
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

1

1
1
50
3
1
100
2
1
1
3
1
1

50
5

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
2e secondaire - régulier
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Cahier maison

10,00 $

Mathématique

Sommets - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Cahier maison

Univers social
(histoire/géographie)

D'hier à demain - cahier d'activités
Territoires - cahier d'activités

22,85 $
17,35 $

Science

Origines - cahier d'apprentissages

20,00 $

Éthique et culture religieuse Vivre ensemble - cahier de savoir et d'activités

Musique

Cahier maison

9,00 $
6,00 $

4,00 $

16,40 $

3,00 $

Éducation physique

Total à payer :

129,90 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
2e secondaire - régulier
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Taille crayon avec réservoir

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1

Cartable 2"
Feuilles lignés
Séparateur (paquet de 5)
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"

1
100
1
2
1

Anglais

1

Cartable 1 "
Chemise à pochette
Feuilles lignés
Séparateurs (paquet de 5)
Univers social
Cartable 2"
(histoire/géographie)
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Science
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Duo-Tang avec pochettes
Séparateur (paquet de 5)
Éthique et culture religieuse Cahier ligné (Canada)
Chemise à pochette

1
1
50
3
1
100
2
1
1
3
1
2
1

Musique

1
50
1

Éducation physique

Cartable 1 "
Feuilles lignées
Pochette transparente protectrice en plastique
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
2e secondaire - CPF
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Alinéa - cahier d'apprentissage
Texto - cahier d'activités

20,85 $
10,00 $

Mathématique

Sommets - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Cahier maison

Univers social
(histoire/géographie)

Archives - cahier d'activités
Complètement géo - cahier d'activités

17,35 $
22,30 $

Science

Conquêtes - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse Vivre ensemble - cahier de savoirs et d'apprentissages

9,00 $
6,00 $

4,00 $

16,40 $

Arts plastiques

Éducation physique

Total à payer :

149,50 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
2e secondaire - CPF
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (15 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"
Protège-feuilles
Séparateurs (paquet de 8)
Cahier ligné (Canada)
Cahier spirale
Cartable 2"
Feuilles lignées

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
4
1
20
1
8
1
1
200

Cartable 1 "
Chemise à pochette
Feuilles lignés
Séparateurs

1
1
50
3

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse Cartable 2"

1

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
3e secondaire - international
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location
Frais reliés au programme international
- Coordination
- Perfectionnement et mise-à-jour
- Cotisations annuelles

9,00 $
3,00 $
120,00 $
30,00 $
50,00 $

Français

Mathématique

Cahier maison

12,00 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

22,80 $

Science

Systèmes - cahier d'apprentissages

22,35 $

Espagnol

Encuentros I - cahier d'apprentissage

21,00 $

Éducation physique

Total à payer :

290,15 $

Choix d'option
Anglais enrichi

Heading Up - workbook

19,65 $

Anglais régulier

Upshot - workbook

20,30 $

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Musique

Cahier maison

4,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
3e secondaire - international
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"
Séparateurs (paquet de 8)
Cahier spirale quadrillé (petits carrés)
Cartable 2 "

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
1
1
1

Histoire

Cartable 1 1/2 "
Séparateurs (paquet de 5)

1
1

Science

Cahier ligné (Canada)
Cahier spirale quadrillé (petits carrés)
Cartable 1 1/2 "

3
1
1

Espagnol

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

Choix d'option
Anglais (régulier et enrichi) Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Anglais (régulier et enrichi) Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Arts plastiques

Musique

Cartable 1 "
Feuilles lignées
Pochette transparente protectrice en plastique

1
100
1
100

1
50
1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
3e secondaire - régulier
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Français

Tactique + - cahier de grammaire

18,25 $

Mathématique

Cahier maison

12,00 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

22,80 $

Science

Essentiel - cahier d'apprentissages

24,20 $

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique et
formation sportive

Total à payer :

98,25 $

Choix d'option
Anglais enrichi

Heading Up - workbook

19,65 $

Anglais régulier

Upshot - workbook

20,30 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
3e secondaire - régulier
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"
Séparateurs (paquet de 8)
Cahier spirale quadrillé (petits carrés)
Cartable 2 "

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
1
2
1

Histoire

Cartable 1 1/2 "
Séparateurs (paquet de 5)

1
1

Science

Cartable 2"
Feuilles lignées

1
50

Arts plastiques

Éducation physique et
formation sportive

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Choix d'option
Anglais (régulier et enrichi) Cartable 1 1/2 "

1

1

Feuilles lignées

100

Anglais (régulier et enrichi) Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

1
100

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
3e secondaire - CPF
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Français

Tactique + - cahier de grammaire

18,25 $

Mathématique

Point de mire - cahier d'apprentissage

22,35 $

Anglais

Express Yourself Plus

19,15 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

22,80 $

Science

Essentiel - cahier d'apprentissage

24,20 $

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

127,75 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
3e secondaire - CPF
Matière
Matériel de base

Français

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2 "
Feuilles lignées

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
200

Mathématique

Cahier quadrillé
Cahier spirale (200 pages )
Cartable 2"

1
1
1

Anglais

Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

1
50

Histoire

Cartable 1 1/2"

1

Science

Cartable 2"
Feuilles lignées

1
50

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

1

Arts plastiques

Éducation physique

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
4e secondaire - international
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location
Frais reliés au programme international
- Coordination
- Perfectionnement et mise-à-jour
- Cotisations annuelles

Français

Tactique + - cahier de grammaire

Mathématique SN

Cahier maison

9,00 $
3,00 $
120,00 $
30,00 $
50,00 $

18,25 $

9,00 $

Anglais (régulier ou enrichi) On Track - activity book

16,40 $

Espagnol

Encuentos II - cahier d'apprentissage

23,30 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

24,65 $

Éthique et culture religieuse Voir autrement (2 fascicules)
- La justice
- Les religions au fil du temps

4,10 $
4,10 $

Éducation physique

3,00 $

Cahier maison

Total à payer :

314,80 $

Choix d'option
Science ST-STE

Observatoire ST-STE - cahier de savoirs et d'activités

22,80 $

Science ST

Observatoire ST - cahier de savoirs et d'activités

21,00 $

Arts plastiques
Musique

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
4e secondaire - international
Matière

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix

Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Français
Cahier spirale
Cartable 2 1/2 "
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Mathématique SN
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2"
Anglais (régulier ou enrichi) Duo-tang avec pochettes
Feuilles lignées
Espagnol
Cartable 1 1/2"
Matériel de base

Histoire

Cartable 1 "
Feuilles lignées
Éthique et culture religieuse Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées

Éducation physique

Choix d'option
Science ST-STE
Science ST
Arts plastiques
Musique

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
200
1
4
1
1
50
1
1
50
1
1
100

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

1

Cahier spirale
Cartable 1 1/2"
Cahier spirale
Cartable 1 1/2"

1
1
1
1

Cartable 1 "
Feuilles lignées
Pochette transparente protectrice en plastique

1
50
1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
4e secondaire - régulier
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Réseau - cahier d'apprentissage

20,10 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

24,65 $

Éthique et culture religieuse Voir autrement (2 fascicules)
- La justice
- Les religions au fil du temps

Anglais (régulier ou enrichi) On Track - activité book
Arts plastiques
Éducation physique et
perfectionnement sportif

Cahier de traces et de notions

Total à payer :

9,00 $
3,00 $

4,10 $
4,10 $

16,40 $
9,00 $

90,35 $

Choix d'options
Mathématique SN

Cahier maison

Mathématique CST

Point de Mire CST - cahier d'apprentissage

22,35 $

Sciences ST-STE

Observatoire ST-STE - cahier de savoirs et d'activités

23,30 $

Sciences ST

Observatoire ST - cahier de savoirs et d'activités

21,00 $

7,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
4e secondaire - régulier
Matière

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix

Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Français
Cahier spirale
Cartable 2 1/2 "
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Histoire
Cartable 1 "
Feuilles lignées
Éthique et culture religieuse Cahier ligné (Canada)
Cartable 1"
Feuilles lignées
Matériel de base

Anglais (régulier ou enrichi) Feuilles lignées
Duo-tang avec pochettes
Arts plastiques
Éducation physique et
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
perfectionnement sportif
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Choix d'options
Mathématique SN
Mathématique CST

Sciences ST-STE
Sciences ST

Cahier ligné (Canada)
Cartable 2 "
Cahier quadrillé (carrés 1cm)
Cartable 2 "
Feuilles lignées
Cahier spirale
Cartable 1 1/2"
Cahier spirale
Cartable 1 1/2"

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
200
1
1
50
1
1
100

50
1

1

1
1
1
1
100
1
1
1
1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
4e secondaire - CPF
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Tactique + - cahier de grammaire

18,25 $

Mathématique

Point de Mire CST - cahier d'apprentissage

22,35 $

Anglais

On Track - activité book

16,40 $

Histoire

Chroniques du Québec et du Canada - cahier de savoirs

24,65 $

Science

Observatoire ST - cahier de savoirs et d'activités

21,00 $

Éthique et culture religieuse Vivre ensemble - cahier de savoirs et d'activités

17,35 $

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $
3,00 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

141,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
4e secondaire - CPF
Matière
Matériel de base

Français

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2 "

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1

Mathématique

Cahier quadrillé (100 pages)
Cahier spirale (200 pages)
Cartable 2"

1
1
1

Anglais

Duo-tang avec pochettes
Feuilles lignées

1
50

Histoire

Cartable 1 "
Feuilles lignées

1
50

Cahier spirale
Cartable 1 1/2"
Éthique et culture religieuse Cartable 1 "
Feuilles lignées

1
1
1
50

Science

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
5e secondaire - international
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location
Frais reliés au programme international
- Coordination
- Perfectionnement et mise-à-jour
- Cotisations annuelles

9,00 $
3,00 $
120,00 $
30,00 $
50,00 $

Français

Regards - cahier d'activités

22,85 $

Mathématique SN

Cahier maison

18,00 $

Monde contemporain / éducation
financière

Mondes - cahier d'activités
Profil - cahier d'activités

22,85 $
13,70 $

Éthique et culture religieuse

Voir autrement (2 fascicules)
- Des religions en transformation
- L'humanité de l'avenir

4,10 $
4,10 $

Éducation physique

Total à payer :

297,60 $

Choix des options
Anglais enrichi

Heading Up - activity book

22,35 $

Anglais régulier

On Track - activity book

20,10 $

Arts plastiques
Musique

Cahier de traces et de notions
Cahier maison

9,00 $
3,00 $

Chimie

Éléments - cahier d'activités

27,40 $

Physique

Option sciences physique - cahier d'activités

17,35 $

Sciences générales

Cahier maison

4,00 $

Activités physiques

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
5e secondaire - international
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique SN

Monde contemporain / éducation
financière
Éthique et culture religieuse

Éducation physique

Choix des options
Anglais enrichi
Anglais régulier
Arts plastiques
Musique

Chimie

Physique

Sciences générales
Activités physiques

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix

Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Cahier quadrillé
Cartable 2"
Chemise à pochette
Feuilles lignées
Cartable 2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 8)
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et souliers de
course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
100
1
1
1
1
100
1
50
1
1
1
100

1

Cartable 1"
Feuilles lignées
Cartable 1"
Feuilles lignées

1
100
1
100

Cartable 1" noir obligatoirement
Feuilles lignées
Pochette protectrice en plastique
Cahier spirale
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Cahier spirale
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2 "
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et souliers de
course de type multisports
Tenue pour la piscine (cours de natation : water-polo et plongée en
apnée) : maillot de bain, casque de bain, serviettes et lunettes de
natation (suggéré))

1
50
5
2
1
50
1
1
50
1
1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
5e secondaire - régulier
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Français

Regards - cahier d'activités

22,85 $

Monde contemporain / éducation
financière

Mondes - cahier d'activités
Profil - cahier d'activités

22,85 $
13,70 $

Éthique et culture religieuse

Voir autrement (2 fascicules)
- Des religions en transformation
- L'humanité de l'avenir

4,10 $
4,10 $

Cahier de traces

2,00 $

Arts plastiques
Éducation physique

Total à payer :

81,60 $

Choix des options
Anglais enrichi

Heading Up - activity book

22,35 $

Anglais régulier

On Track - activity book

20,10 $

Mathématique SN

Cahier maison

18,00 $

Mathématique CST

Point de mire CST - cahier d'activités

22,35 $

Chimie

Éléments - cahier d'activités

27,40 $

Physique

Option sciences physique - cahier d'activités

17,35 $

Santé, RCR et premiers soins

Cahier maison

5,00 $

Activités physiques

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
5e secondaire - régulier
Matière
Matériel de base

Français

Monde contemporain / éducation
financière
Éthique et culture religieuse

Arts plastiques
Éducation physique

Choix des options
Anglais enrichi
Anglais régulier
Mathématique SN

Mathématique CST

Chimie

Physique

Santé, RCR et premiers soins
Activités physiques

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix

Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Séparateurs
Cartable 2"
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 8)
Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 1/2 "

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et souliers de
course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

Cartable 1"
Feuilles lignées
Cartable 1"
Feuilles lignées
Cartable 2 "
Cahier quadrillé
Feuilles lignées
Cahier quadrillé
Cartable 1 "
Feuilles lignées
Cahier spirale
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Cahier spirale
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Cahier lignée (Canada)
Élastique pour cheveux longs
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et souliers de
course de type multisports
Tenue pour la piscine : maillot de bain, casque de bain, serviettes et
lunettes de natation (suggéré))

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
100
5
1
50
1
1
1

1

1
100
1
100
1
1
1
1
1
1
2
1
250
1
1
50
1
1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
DGA-TA - 010 (Nadia Mohellebi)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Déclic - cahier de grammaire
Une foule d'histoires dans ma valise

19,10 $
21,90 $

Mathématique

Pixel - cahier d'activités

12,75 $

Anglais

Jump In - cahier d'apprentissage

18,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Combo : Archives - cahier de savoirs et d'activités et
Espace temps - cahier d'activités

32,90 $

Science

Conquêtes - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse Libre accès - cahier d'apprentissage

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $
6,00 $

18,80 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

170,50 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
DGA-TA - 010 (Nadia Mohellebi)
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier Canada
Cartable 2 "
Duo tang
Feuilles lignées
Cartable 2"
Duo tang
Feuilles lignées

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
1
100
1
2
100

Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

1
50

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
DGA-TA - 011 (Marie-Noël Fortin)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Déclic - cahier de grammaire
Une foule d'histoires dans ma valise

19,10 $
21,90 $

Mathématique

Pixel - cahier d'activités

12,75 $

Anglais

Jump In - cahier d'apprentissage

18,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Archives - cahier de savoirs et d'activités
Complètement géo - cahier d'activités et fascicules

17,35 $
22,30 $

Science

Conquêtes - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse Libre accès - cahier d'apprentissage

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $
6,00 $

18,80 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

177,25 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
DGA-TA - 011 (Marie-Noël Fortin)
Matière

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier Canada
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
100

Mathématique

Cartable 2"
Duo tang
Feuilles lignées

1
2
100

Anglais

Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

1
50

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

Matériel de base

Français

1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
DGA-TA - 012 (Anouk Simpson)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
6,00 $

Français

Déclic - cahier d'apprentissage

19,10 $

Mathématique

Sommets 1 - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Titre à venir

24,00 $

Univers social
(histoire/géographie)

Archives 2 - cahier de savoirs et d'activités
Complètement géo 2 - cahier d'activités et fascicules

17,35 $
22,30 $

Science

Conquêtes - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

150,35 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
DGA-TA - 012 (Anouk Simpson)
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2 "
Feuilles lignées

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
100

Cahier spirale (200 pages)
Cartable 1"
Duo-tang
Feuilles lignées
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

2
1
2
250
1
1

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
DGA-TA - 013 (Abdel Bachir)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
6,00 $

Français

Déclic - cahier d'apprentissage

19,10 $

Mathématique

Sommets 2 - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Titre à venir

24,00 $

Univers social
(histoire/géographie)

Archives 2 - cahier de savoirs et d'activités
Complètement géo 2 - cahier d'activités et fascicules

17,35 $
22,30 $

Science

Conquêtes - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

150,35 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
DGA-TA - 013 (Abdel Bachir)
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Anglais

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2 "
Feuilles lignées

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
100

Cahier spirale (200 pages)
Cartable 1"
Duo-tang
Feuilles lignées
Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées

2
1
2
250
1
50

Cartable 2"
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées (paquet de 50 feuilles)

1
100
1

1

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
DGA-TA - 015 (Céline Pietrzak)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

Français

Alinéa - cahier de grammaire
Texto - cahier d'activités

20,85 $
10,00 $

Mathématique

Sommets - cahier d'apprentissage

21,30 $

Anglais

Cahier à venir

24,00 $

Univers social
(histoire/géographie)

Archives - cahier
Complètement géo - cahier d'apprentissage et fascicules

17,35 $
22,30 $

Science

Conquête - cahier d'apprentissage

22,30 $

Éthique et culture religieuse Être en société - cahier d'activités

16,40 $

Arts plastiques
Éducation physique

Cahier de traces et de notions

Total à payer :

9,00 $
6,00 $

9,00 $

178,50 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
DGA-TA - 015 (Céline Pietrzak)
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cartable 2 "
Séparateurs (paquet de 5)
Signet autocollants de style Post-It

1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
4 couleurs
4
1
1
2
1
1
1

Cahier spirale (petits carreaux)
Cartable 2"
Feuilles lignées
Pochette transparentes perforées
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable 1 1/2"
Feuilles lignées

2
1
50
50
1
1
50

Duo-tang en plastique

1

Éthique et culture religieuse Duo-tang en plastique

1

Anglais

Univers social
(histoire/géographie)
Science

Arts plastiques
Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
COMM - 017 (Sadia Boukais)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
6,00 $

Français

Alinéa - cahier de grammaire
Texto - textes simplifiés - cahier d'activités

20,85 $
10,00 $

Mathématique

Pixel - cahier d'activités et de savoirs

12,75 $

Univers social
(histoire/géographie)

Combo : Archives - cahier de savoirs et d'activités et
Espace temps - cahier d'activités

32,90 $

Science

Cahier maison

10,00 $

Anglais

Éthique et culture religieuse Libre Accès - cahier d'apprentissage

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

18,80 $

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

129,30 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
COMM - 017 (Sadia Boukais)
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (touche fractions) (Sharp EL510RN de préférence)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cartable 2"
Duo-tang bleu
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable 2"
Duo-tang jaune
Feuilles lignées

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
1
1
1
1
1
1
50

Anglais

Feuilles lignées

50

Univers social
(histoire/géographie)

Duo-tang rouge

1

Science

Cartable 1 1/2 "
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)

1
50
1

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
FMSS (P. Hamelin)
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Français

J'accorde.com (accès web)

9,00 $

Mathématique

Point de mire - cahier d'apprentissage

Anglais

À venir
Cahier maison

22,35 $

6,00 $

Préparation au marché du
travail
Stage

Total à payer :

49,35 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
FMSS (P. Hamelin)
Matière
Matériel de base

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (fonction AB/C)
Clé USB
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir

1
1
2
1
2
1
1
1 ch
4
1
1

Cahier ligné (Canada)
Cartable 1 "
Feuilles lignées
Cartable 1"
Chemise à pochette
Feuilles lignées
Séparateurs

1
1
100
1
1
50
3

Français

Mathématique

Anglais

Préparation au marché du
travail
Stage

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
FPT 1, 2 et 3
Matière

Effets scolaires à acheter à l'école

Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Matières académiques

Cahiers maisons

9,00 $

Éducation physique

Total à payer :

21,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
FPT 1, 2 et 3
Matière
Matériel de base

Matières académiques

Éducation physique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence) (12)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Cahier quadrillé
Cartable 2"
Feuilles lignées
Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Serviette pour salle d'entraînement (env 12" x 24")

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
4
2
1
100

1

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
Accueil - S10, S20 et S30
Effets scolaires à acheter à l'école

Matière
Frais administratifs

Agenda
Cadenas - location

9,00 $
3,00 $

Français

Mathématique

Sommets - cahier d'activités (selon le niveau 1, 2 ou 3)
Point de mire - cahier d'activités (secondaire 4)

Arts plastiques

Cahier de traces et de notions

9,00 $

Éducation physique

Cahier maison

2,00 $

Total à payer :

23,00 $
25,00 $

71,00 $

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.
Une CONTRIBUTION VOLONTAIRE pour la vie étudiante, non-obligatoire, peut-être
ajoutée au montant des effets scolaires. Cette contribution aide à financer la fête de la
rentrée, des journées thématiques, visite d'une cabane à sucre à l'école, etc.)

20,00 $

École secondaire Jeanne-Mance
Liste des fournitures scolaires 2019-2020
Accueil - S10, S20 et S30
Matière
Matériel de base

Français

Mathématique

Fournitures scolaires à acheter au fournisseur de votre choix
Calculatrice scientifique (fonction AB/C)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Liquide correcteur ou sec
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Taille crayon avec réservoir
Cahier ligné (Canada)
Duotang
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 8)

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1 ch
4
1
1
2
2
200
1

Cahier ligné (Canada)
Cartable 3"
Feuilles lignées

2
1
100

Arts plastiques

Éducation physique

Tenue sportive : t-shirt, short ou pantalon de sport et
souliers de course de type multisports
Tenue pour la piscine (environ 10 cours) : maillot de
bain, casque de bain, serviettes et lunettes de natation
(suggéré)

Veuillez noter que dans le respect des 3 R's (réduire, réutiliser et recycler), nous recommandons
fortement la réutilisation du matériel scolaire.

