
 

TSA - DÉFIS   
 École secondaire Cap-Jeunesse 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
Veuillez ne tenir compte que des matières concernant votre enfant. 

 
Matériel pédagogique 
 

Frais 
généraux 

Incluant le service de surveillance des dîneurs 114,00 $ 
Excluant le service de surveillance des dîneurs 
(À choisir seulement si votre enfant ne sera jamais présent à l'école lors de 
la période du dîner) 

14,00 $ 

Formation personnelle et sociale 2,00 $ 
Français 4,00 $ 
Mathématique 5,00 $ 
Préparation au marché du travail 2,00 $ 
Sciences humaines 2,00 $ 

Vous trouverez la liste détaillée du matériel pédagogique par matière en annexe. 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou vous présenter le 22 août 2022, de 
8 h 30 à 19 h, le 23 et 24 août 2022 entre 8 h et 18 h 30. Vous recevrez un courriel 
au courant du mois d'août pour la prise de rendez-vous.  
 
Vous trouverez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaïk au 
plus tard le 19 août 2022. 
 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Matière Article Qté Remarque 

Frais généraux 

Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  2  
Calculatrice 1  
Cartable 3 1 x 2" et 2 x 1½" 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 
Crayons à la mine 12  
Crayons-feutres à pointe fine 1 boite de 12 
Crayon surligneur 2 1 rose, 1 jaune ou orange 
Duo-tang 2  
Étui à crayons 1  
Feuilles mobiles 250  
Feuille protectrice 8½ X 11 2 paquet de 12 
Gomme à effacer 2  
Index séparateur 2 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 bleu ou noir 

Maillot de bain et serviette 1 
Pour les filles, maillot de bain une 
pièce, si possible 

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 
*Dispense si votre enfant ne sera jamais 
présent à l'école lors de la période du dîner 
incluant les activités du midi 

100,00 $ 

Formation 
personnelle et 
sociale 

Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Français Reprographie Reprographie 4,00 $ 
Mathématique Reprographie Reprographie 5,00 $ 
Préparation au 
marché du travail Reprographie Reprographie 2,00 $ 

Sciences humaines Reprographie Reprographie 2,00 $ 
 
 


