
 

DI - CAPS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais généraux Incluant le service de surveillance des dîneurs 96,00 $ 

Arts plastique 2,00 $ 
Français 4,50 $ 
Mathématique 2,00 $ 
Sciences et technologies 3,00 $ 
Techologie info. commuc. 0,00 $ 
Vie en société 0,00 $ 
Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous devez vous présenter le 18 et 19 août 2020 à l’école entre 10 h et 20 h pour 
payer la totalité de cette facture. Argent comptant, carte de crédit ou débit. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1  
Cahier de type Canada 1 ECO inter/point (104) 
Calculatrice 1  
Cartable 1 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayons à colorier en bois 1 boite 
Crayons à la mine 12  
Crayon-feutre 1 boite 
Crayon surligneur 3  
Duo-tang 6  
Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 1 paquet de 5 
Règle 1 30 cm 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Stylo de couleur bleu, rouge ou 
noir 1 rouge 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.  



Annexe 
Liste du matériel pédagogique demandé par matière 

 

Frais généraux 

Conseil d'élèves (facultatif) 2,00 $ 
Activités étudiantes (facultatif) 5,00 $ 
Agenda 7,00 $ 
Surveillance de dîneur 82,00 $ 

Arts plastique Reprographie  2,00 $ 

Français 
Matériel 
pédagogique Cahier avec trottoir 2,50 $ 

Reprographie Cahier en classe 2,00 $ 
Mathématique Reprographie Cahier en classe 2,00 $ 
Sciences et 
technologies Reprographie Cahier en classe 3,00 $ 

Techologie info. 
commuc. 

Reprographie Cahier en classe 0,00 $ 

Vie en société Reprographie Cahier en classe 0,00 $ 

 


