
FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 

PEP ENTREPRISE  

Formation métiers semi-spécialisés 

et formation préparatoire au travail 

Frais chargés aux parents 

Agenda scolaire 6,50 $ 
Photocopies 3,00 $ 

 Total : 9,50 $ 

POSSIBILITÉS DE CAHIERS D’ACTIVITÉS POUR 2022-2023 
** IMPORTANT D’ATTENDRE LA RENCONTRE DE PARENTS POUR FAIRE LES ACHATS** 

Anglais  !  Oxford Picture Dictionary – Utilisation pour quelques années (40 $ env.) 
Français  |  Présecondaire  |  Matériel varié fourni par l’enseignant (photocopies) 
Français  |  1re et 2e secondaire  |  Clé en main Tardivel – 4 cahiers (15 $ par cahier) 
Mathématique  |  Présecondaire  |  Tremplin (Fond. des Amis de Vanier)  14 modules (15 $ l’unité) 
Mathématique  |  Secondaire  |  Tardivel  -  4 cahiers (18 $ par cahier) 
Sciences  | Matériel varié fourni par l’enseignant (photocopies)   

Matériel obligatoire 
  Atelier (Préparation au marché du travail  

Sensibilisation au monde du travail) 

1 règle de 30 cm 1 crayon rouge  Vêtements et souliers pour l’atelier (peuvent 
être tachés sans problème et pratiques pour 
effectuer divers travaux). 

2 crayons marqueurs Étui à crayons  

3 crayons de plomb HB 
médium 

1 calculatrice 
1 cadenas 

 

1 gomme à effacer 1 ens. de géométrie 
(compas, rapporteur 
d’angles, etc.) 

  
2 cahiers à anneaux  Éducation physique et à la santé 

  Costume d’éducation physique et espadrilles. 
    

      Élément recommandé : une gourde d’eau. Note  
   Une rencontre de parents est prévue en début 

d’année pour expliquer le programme du 
parcours à l’emploi et les cahiers d’activités à 
acheter. 

   

 

 Matériel à renouveler au besoin. 

 Les parents peuvent récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Nous  tenons à vous informer qu’une coop privée est installée à la Polyvalente des 

 Quatre-Vents.  Cette coop n’a pas de lien avec le Centre de services scolaire du Pays-des-

 Bleuets. Les parents peuvent se procurer le matériel, les cahiers d’exercices ainsi que le 

 matériel reproductible à la Coop étudiante ou à tout autre endroit de leur choix.  Les 

 heures d’ouverture de la Coop étudiante seront disponibles sur Facebook à la fin de 

 l’année scolaire. 


