
Rentrée scolaire 2022-2023 
 
ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
SPORT-ÉTUDES 
 

8, rue Tassé Sainte-Thérèse J7E 1V3  450 433-5445 

 
 

Bonjour chers parents, 
 
Une année se termine et nous préparons déjà la prochaine.  Voici des informations 
importantes pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Une nouveauté cette année : les cahiers d’activités ne seront plus offerts par l’école.  Vous 
devez vous les procurer, comme les fournitures scolaires, à la Coopsco des Laurentides 
à l’adresse www.laurentides.coop ou dans tout autre magasin, en vous assurant de bien 
choisir le matériel demandé.  Veuillez-vous référer à la liste du niveau de votre jeune pour 
les détails.  ***Important : assurez-vous que votre jeune conserve les documents 
contenant les codes d’accès numérique de leur cahier.***  Vous trouverez les informations 
de la Coopsco en pièce jointe.   
 
Pour vous éviter un déplacement à l’école, nous vous suggérons fortement d’effectuer le 
paiement de la facture via votre site bancaire (voir la pièce jointe pour les détails).  Si vous 
n’êtes pas en mesure d’effectuer le paiement de cette façon, vous pouvez vous présenter à 
l’école le mercredi 17 août 2022 de 8 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 18 août 2022 de 8 h 30 à 19 h 
au Pavillon St-Gabriel (8, rue Tassé à Ste-Thérèse). 
Ces journées sont réservées pour effectuer un paiement seulement.  Les modes de paiements 
acceptés à l’école sont Interac, chèque et argent comptant (montant exact seulement). 
La facture sera disponible sur le portail parent le 12 août 2022. 

 
 
Voici quelques informations concernant la rentrée des élèves : 

• L’horaire de l’élève sera disponible le 26 août 2022 ; 
• La remise de l’agenda et la prise de la photo étudiante se fera durant les premiers jours 

d’école ; 
• Les cours débuteront le lundi 29 août avec l’horaire du jour 1.   

 

Au plaisir d’accueillir votre enfant bientôt !  
 
 
 
 
 

 

http://www.laurentides.coop/


INFORMATION SUR LE MONTANT À DÉBOURSER 
 

2022-2023 
 

Programme Sport-études 
 

 
 SPORT-ÉTUDES 

Secondaire 

FRAIS À DÉBOURSER 
1 2 3 4  5 

1 Encadrement du midi 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 

2 Transport scolaire 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 

Sous total 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 

Effets généraux et matériel didactique 13,15 $ 31,40 $ 16,15 $ 11,15 $ CST 
13,35 $ SN 

19,90 $ CST 
23,60 $ SN 

3 Frais annuels sport-études : 

→ Services périphériques (275$) 
→ Transport (plateaux sportifs) (415$) 690,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 

TOTAL À DÉBOURSER (approximatif) 898,15 $ 916,40 $ 901,15 $ 896,15 $ CST 
898,35 $ SN 

904,90 $ CST 
908,60 $ SN 

      

4 Programme Hockey Coyotes (à titre informatif) : 4 400,00 $ 
 

 
1. Ce montant est exigé pour assurer l’encadrement des élèves durant la période du dîner. 

 
2. Coût du transport scolaire pour les élèves fréquentant un projet particulier. Toutefois, ce montant 

s'élève à un maximum de 300,00 $ par famille. 
 

3. Seuls les élèves qui s’entraînent à l’école ou pour lesquels nous ne sommes pas en mesure d’offrir 
le service n’ont pas de frais de transport pour les plateaux d’entraînement. 

 
4. Montant final à déterminer avec l’horaire des parties de saison. 

 
Les parents sont invités, sur une base volontaire, à payer un montant de 15 $ par enfant, afin de 
soutenir les activités étudiantes organisées par l’école (ex. : activités thématiques, accueil des 
élèves, dégustation de smoothies, etc.).  Si vous désirez contribuer, ce montant sera ajouté à votre 
paiement. 
 
 
 
 
  
 
 
  



 
 

 
Frais exigés aux parents     

Hockey Coyotes 
2022-2023 

 
 

17 jeunes / équipe 

Glace :                  830,00 $ 

Entraîneurs :      2 200,00 $ 

Transport :            360,00 $ 

Équipement *:      650,00 $ 

Frais RSEQ :        360 00 $ 

4 400,00 $ / année ** 
 
 
  
 
 
 

  *Montant variable selon les besoins. 
 

**Montant final à déterminer avec l’horaire des parties de saison. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
PAIEMENT PAR INTERNET 

MAINTENANT DISPONIBLE ! 

 

ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

IMPORTANT : Pour le moment seules ces institutions 
financières acceptent les paiements en ligne :  

 

ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Étapes pour acquitter votre facture en ligne  
 

1 – Vous rendre sur le site internet de votre institution 
financière dans votre compte client 

2 – Ajouter le fournisseur : CSS Mille-iles effet scolaire 

3- Utiliser le numéro de référence sur l’état de compte de votre 
enfant dans la section « Paiement par internet ». 

 

**ATTENTION** 

Chaque parent a son 
propre numéro de 

référence 

Pour ceux qui souhaitent faire 
plusieurs versements, la date 

limite pour le paiement complet 
est le 15 décembre 2022 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GmTztXxp&id=60F83EB33E87C6D4287AC26E99E5E52991688AA7&thid=OIP.GmTztXxpySnckNzLLx4pIQHaHa&q=banque+laurentienne&simid=608019701777107842&selectedIndex=1


               
 

Coopsco des Laurentides est fière d’être associée à votre école pour la vente des articles scolaires. Achetez et faites livrer vos  

achats via notre site web : www.laurentides.coop    

   Cliquez sur l’onglet « LISTES SCOLAIRES »  

 

 

 

 

Sélectionnez votre école « St-Gabriel » et le niveau scolaire de votre enfant 
 

 
 

 

 

Sélectionnez la quantité des produits de votre liste d'achat 
* Vous n’avez pas à acheter la carte de membre pour bénéficier des prix membre sur les articles de papeterie*   

À l'étape de la livraison 

Sélectionnez  livraison à domicile. 

 

 Pour toute question, veuillez nous contacter par courriel : sac@laurentides.coop ou le 450-818-4492 

 

Dans le but de s’assurer de recevoir tous vos articles pour la rentrée scolaire, SVP procédez votre 

commande avant le 6 août 2022. 
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http://www.laurentides.coop/
mailto:sac@laurentides.coop


Liste d’effets scolaires SE 1 
2022-2023 

 
Pour tous les cours : 
• 1 paquet de 12 crayons à mine en bois HB  
• 2 gommes à effacer de couleur blanche 
• 1 règle de 15 cm  
• 1 règle de 30 cm 
• 2 correcteurs en ruban 
• Crayons à l’encre (2 rouges, 2 bleus, 2 noirs) 
• 1 paire de ciseaux 
• Surligneurs (2 jaunes, 2 verts, 2 roses, 2 bleus) 
• 3 colles en bâton solides blanche 
• Clé USB 
• 1 paquet de 500 feuilles mobiles 
 
• 1 Cadenas.  Vous pouvez en faire l’acquisition à 
l’école, au coût de 8,20$, ou à tout autre magasin de 
votre choix.  
Nous encourageons la réutilisation du cadenas de 
l’année dernière. 
 
Français 
• 1 Cartable de 2 pouces 
• 1 paquet de 4 séparateurs à onglet pour reliure à 3 anneaux 
• 1 cahiers lignés brochés 3 trous, 32 pages 
• Pochettes protectrices 3 trous, insertion vers le haut, 
format lettre 
• «Matière première» cahier d’activités avec accès 
numérique (Les Éditions CEC)  
ISBN : 9782761799782 
 
Mathématique 
• Cartable 1½ pouces  
• 1 paquet de 4 séparateurs à onglet pour reliure à 3 anneaux 
• 1 cahier quadrillé, reliure spirale, 26,7 cm X 20,3 cm 200 
pages 
• 2 Pochettes protectrices 3 trous, insertion vers le haut, 
format lettre 
• Ensemble de géométrie complet (compas, équerre, 
rapporte d’angle 180o, règle) 
• Calculatrice avec fonctions de base (+ - ÷ x %) et mémoire 
• «Panoramath» -Fascicule de situations problèmes A (Les 
Éditions CEC)  
ISBN : 9782761789318 

Anglais 
• 1 cartable 1 pouce 
• 1 cahiers lignés brochés 3 trous, 32 pages 
• 1 chemise beige (format lettre) 
• 4 pochettes protectrices 3 trous, insertion vers le haut, 
format lettre 
• «Go Live 1» cahier d’activités avec accès numérique (Les 
Éditions CEC) 
ISBN : 9782766203000 
 
Sciences 
• 1 cartable 1,5 pouces 
• 1 paquet de 4 séparateurs à onglet pour reliure à 3 anneaux 
• «Origines 1re secondaire» cahier d’activités avec accès 
numérique (Les Éditions CEC) 
ISBN : 9782761798846 
 
Univers social 
• 1 cartable 2 pouces 
• 1 paquet de 4 séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux 
• 1 cahiers lignés brochés 3 trous, 32 pages 
• 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois minimum 
• «Histoire à la carte 1» cahier d’activités avec accès numérique 
(Les Éditions CEC) 
ISBN : 9782766202485 
• Géo à la carte : Fascicule Métropole 2e édition» cahier 
d’activités avec accès numérique (Les Éditions CEC) 
ISBN : 9782761796682 
•«Géo à la carte : Fascicule Milieux à risques 2e édition» cahier 
d’activités avec accès numérique (Les Éditions CEC) 
ISBN : 9782761796781 
 
ECR 
• 1 cartable 1 pouce 
• «Vivre ensemble 1» cahier d’activités avec accès numérique 
(Pearson/ERPI) 
ISBN : 9782761350938 
 
Arts plastiques 
• 1 cahier à dessin 22,8 cm X 30,4 cm, 30 feuilles 
• 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois minimum 
• 1 tablier ou chemise (tous les articles usagés sont 
les bienvenus) 
 
Art dramatique 

• 1 cartable de 1 pouce
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