École secondaire Jeanne-Mance
Liste des effets scolaires 2019-2020
COMM - 109 (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 - 109 (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
Correcteur liquide ou en ruban
Crayons à mine (ou pousse-mine avec mines)
Crayons de couleur (Prismacolor de préférence)
Étui à crayons
Gomme à effacer
Règle (30 cm)
Stylos à l'encre : bleue, noire et rouge
Surligneur - couleurs variées
Taille crayon avec réservoir
Trousse de géométrie (Steadler de préférence)
Cartable 2"
Duo-tang bleu
Feuilles lignées
Séparateurs (paquet de 5)
Cartable 2"
Duo-tang jaune
Feuilles lignées

1
1
1
1
1
2
1
1
2
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.

