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LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE (LIP) 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en 
transmet une copie au centre de services scolaire. 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et 
pouvoirs. 
 
 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Mot de la présidence du conseil d’établissement  

 

L’année scolaire a passé à vive allure et il est déjà le temps de vous présenter le rapport 
annuel  2021-2022 du conseil d’établissement de l’école secondaire Henri-Dunant.  Ce 
rapport est un bilan des activités du conseil qui vous informe des décisions adoptées et des 
sujets traités au cours de la dernière année.  Soyez assurés que toutes les décisions ont 
été prises avec le souci de répondre aux besoins et aux intérêts des élèves de notre école. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur engagement et 
leur implication.  Je remercie également Mme Karine Pronovost, directrice, pour la belle 
collaboration que nous avons partagée lors de nos rencontres préparatoires. Enfin, je veux 
aussi souligner l’excellent travail de Mme Marie Grégoire (secrétaire de gestion) et Mme 
Véronique St-Pierre (gestionnaire administrative) qui s’assurent de préparer les documents 
nécessaires pour nos séances mensuelles. 

Pour ma part, je complète mon mandat de deux ans comme membre du conseil 
d’établissement et ma deuxième année à titre de présidente.  Je suis fière d’avoir relevé ce 
défi dans un esprit de concertation et de transparence.  Je me suis impliquée à 100% dans 
cette expérience et je quitte avec le sentiment du devoir accompli. 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

Marie-Hélène Shareck 

Présidente 
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2. Composition du conseil d’établissement 

 

 

3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année 

SEPTEMBRE 2021 
Mercredi 15 septembre 19h45 (après 
l’assemblée générale)  - À l’école  

OCTOBRE 2021 Mardi 26 octobre 19h00 - Teams 

NOVEMBRE 2021 Mardi 23 novembre 19h00 - Teams   

DÉCEMBRE 2021 Mardi 14 décembre 19h00 - Teams 

JANVIER 2022 Mardi 25 janvier 19h00 - Teams 

FÉVRIER 2022 Mardi 22 février 19h00 - Teams 

MARS 2022 Mardi 29 mars 19h00 - Teams 

AVRIL 2022 Mardi 26 avril 19h00 - Teams 

MAI 2022 (séance extraordinaire) Mardi 3 mai 19h00 - Teams 

MAI 2022 Mardi 31 mai 19h00  - À l’école 

JUIN 2022 Mardi 14 juin 19h00 - À l’école 
  

Nom Fonction 

M. Olivier Emmanuel Alarie Enseignant 

Mme Martine Barrette Parent (vice-présidente) 

M. Gabriel Gagnon Parent 

Mme Océanne Guilbault Élève sec. 5 (vice-présidente de l’école) 

Mme Ibtissam Karchaoui Parent (démission le 10 février 2022) 

Mme Christine Khartschenko Enseignante 

Mme Annie Lalonde Enseignante 

Mme Stéphanie Lecault Représentante personnel de soutien 

Mme Nadine Mongeon Parent 

Mme Mélanie Richard Parent (membre substitut) 

Mme Marie-Hélène Shareck Parent (présidente et représentante au 
comité de parents du CSSMI) 

M. Roman Tabarkevych Élève sec. 4 (membre conseil des élèves) 
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4. Bilan des activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement (ex. : adoption, approbation, 
réalisation, évaluation, modification, actualisation, diffusion ou autres actions) 

FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT       
(LIP, art. 53, 102, 459.5) 

 Concernant la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée 
par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5. Cette formation est 
disponible à l’adresse : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 Pour cette deuxième année, chaque CÉ doit s’assurer que les nouveaux membres suivent 
la formation obligatoire tel qu’indiqué au nouveau paragraphe introduit le 8 février 2021 à 
l’article 53 de la Loi sur l’instruction publique et qui se lit comme suit : 

Les membres du conseil d’établissement […]. Ils doivent, dans les 
plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier 
mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils 
d’établissement élaborée par le ministre conformément au 
deuxième alinéa de l’article 459.5. 

 C’est donc en documentant le visionnement obligatoire que le CÉ est en mesure d’en 
répondre. 

En 2021-2022, les nouveaux membres du CÉ ont-ils été invités à visionner, par eux-
mêmes, les capsules obligatoires inscrites ci-après dans le tableau : Non 

Autre information en lien avec la formation obligatoire des nouveaux membres des CÉ : 
(à remplir si requis) 

 

 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT       
(LIP, art. 53, 102, 459.5) 

Les anciens membres du CÉ ont-ils suivis la formation avec les nouveaux membres dans le 
cadre des séances du conseil d’établissement, tel que recommandé par les membres du comité 
de gouvernance et d’éthique pour favoriser les échanges et la cohésion du CÉ autour de la Loi: 
Oui  

 

 

Les membres absents du CÉ lors du visionnement des capsules ont-ils été invités à les 
visionner par eux-mêmes: Oui.  

 

 

Capsules obligatoires  
Date de 

visionnement en 
CÉ 

Commentaires / Précisions 
(facultatif) 

Capsule 1 - Introduction 
23 novembre 2021 

Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 2 - Information sur la nouvelle 
gouvernance scolaire 

23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 3 - Conseil d’établissement en 
bref : composition, formation et rôle 

23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 4 - Rôles et responsabilités 23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 5 - Fonctionnement du conseil 23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 6 - Fonctions et pouvoirs 23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 

Capsule 7 - Verbes utilisés et distinction 23 novembre 2021 Visionnement via Teams en 
partage d’écrans avec tous 
les membres présents 
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FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT       
(LIP, art. 53, 102, 459.5) 

Questions en lien avec les fiches thématiques et le cahier du membre :  

Autre information en lien avec la formation obligatoire des membres des CÉ : 
(à remplir si requis) 

 

Questions  Oui Non Commentaires / Précisions 
(facultatif) 

Les fiches thématiques 
ont été utilisées lors des 
CÉ 

  Les numéros des fiches 
thématiques sont indiqués en 
référence aux points de l’ordre du 
jour 

Sinon, les membres ont 
été invités à consulter les 
fiches thématiques  

  Un cartable avec les fiches 
thématiques et le cahier du membre 
a été remis à chaque membre 

Les membres ont été 
invités à consulter le 
cahier du membre et de la 
direction 

  Un cartable avec les fiches 
thématiques et le cahier du membre 
a été remis à chaque membre 

Transmission aux membres des six bulletins d’information LE SAVIEZ-VOUS? préparés par 
le ministère de l’Éducation en complément à la formation obligatoire : 

Numéro 1 (automne 2021)  La grille-matière et les activités parascolaires; 

Numéro 2 (décembre 2021) Le service de garde en milieu scolaire; 

Numéro 3 (mars 2022) Le projet éducatif; 

Numéro 4 (avril 2022) La consultation des parents de l’école; 

Numéro 5 (avril 2022) Budget annuel de l’établissement; 

Numéro 6 (mai 2022) Gratuité scolaire et contributions financières. 



Rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement 

École secondaire Henri-Dunant 

  
9 

 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (LIP, art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

 Concernant le projet éducatif. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Plan d’action 2021-
2022 – Suivi des 
moyens du projet 
éducatif 

 26 octobre 2021 

Suivi du projet éducatif 
et du plan d’action 
suite á la 1re étape 

 29 mars 2022 

 

 Concernant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Plan de lutte pour 
prévenir et combattre 
l’intimidation et la 
violence à l’école 2021-
2022 

CE/21-22/12 Adoption 26 octobre 2021 

Évaluation et révision 
annuelle du plan de 
lutte 2021-2022 

CE/21-22/77  

 

 Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Code de vie : état 
d’avancement des 
travaux du comité de 
gestion du 
comportement 

 29 mars 2022 

Code de vie 2022-2023 CE/21-22/64  
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FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (LIP, art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

 Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Règles de régie interne CE/21-22/10  

Calendrier des 
rencontres 

CE/21-22/11  

Critères de sélection de 
la direction d’école 

CE/21-22/49  

Choix des nouveaux 
vêtements pour les 
uniformes scolaires 
2022-2023 

CE/21-22/71 Séance extraordinaire du 3 
mai 2022 

Encadrement des 
contributions 
financières qui peuvent 
être assumées par les 
parents 2022-2023 

CE/21-22/76 Adoption 31 mai 2022 

Encadrement des 
campagnes de 
financement 

CE/21-22/80  

Calendrier scolaire 
2022-2023 

CE/21-22/81  

Assemblée générale 
des parents 2022 

CE/21-22/82 Date choisie : 20 septembre 
2022 

Listes de matériel 
d’usage personnel 
2022-2023 

CE/21-22/87 Fournitures scolaires et 
matériel d’organisation 
personnelle 

Contributions 
financières exigées des 
parents 2022-2023 

CE/21-22/89 Effets généraux et cahiers 
d’exercices 

Mesures favorisant 
l’accès de chaque 
élève à tout service, 
activité ou matériel qui 
demande une 
contribution financière 

CE/21-22/90  



Rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement 

École secondaire Henri-Dunant 

 
11 

Rapport annuel du 
conseil d’établissement 

CE/21-22/91 Adoption 14 juin 2022 

Délégation de pouvoir CE/21-22/92  

 
FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 96.13, 
96.15 et 110.2) 

 Concernant les services éducatifs offerts (exemple : modalités d’application du régime 
pédagogique : temps alloué à chaque matière).       

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Grille-matières 2022-
2023 

CE/21-22/38  

Planification annuelle 
des contenus en 
éducation à la sexualité 
2021-2022 

CE/21-22/41  

Grille-matières 2022-
2023 (groupes 
d’adaptation scolaire) 

CE/21-22/47  

Liste du matériel 
didactique et des 
manuels scolaires 
2022-2023 

CE/21-22/88  

 

 Concernant les programmes d’études locaux (programmes pédagogiques particuliers). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 96.13, 
96.15 et 110.2) 

 Concernant la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux 
heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à 
l’extérieur des locaux de l’établissement. 

** Attention, si une contribution financière est demandée, remplir également la section « Frais facturés aux 
parents ou aux usagers » aux annexes 1 et 4. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Sortie au Parc 
équestre (gr.13 PEP 
soccer) 

CE/21-22/06 Aucune contribution financière 
demandée 

Programmation des 
activités et sorties 
éducatives 2021-2022 

CE/21-22/13 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/28 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/34 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/42 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/52 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/57 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/65 Aucune contribution financière 
demandée 

Mise à jour des 
activités et sorties 
éducatives 

CE/21-22/83 Aucune contribution financière 
demandée 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES (LIP, art. 90 à 
92, 110.3 et 256) 

 Concernant les activités extra scolaires  

 Organisation de services éducatifs autres que ceux qui sont prévus au régime 
 pédagogique (exemples : services d’enseignement en dehors des périodes 
 d’enseignement, services à des fins sociales, culturelles et sportives). 

 Conclusion de contrat pour la fourniture de biens ou de services avec 
une personne ou un organisme 

 Obtention d’une contribution financière des utilisateurs  

 Permission que d’autres personnes ou organismes organisent les 
services extra scolaires 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Activités parascolaires CE/21-22/27 Frais facturés (voir annexe 1) 

Activités parascolaires CE/21-22/32 Frais facturés (voir annexe 1) 

Fournisseur matériel 
scolaire 2022-2023 
(Papeterie & Cie) 

CE/21-22/33  

Renouvellement du 
contrat avec Raphaël U 
(3 ans) 

CE/21-22/50 Uniformes scolaires 

Renouvellement du 
contrat avec Photo des 
Moulins 

CE/21-22/56 Cartes étudiantes et photos 
des finissants 

Cérémonie des toges 
pour les finissants 

CE/21-22/66 Frais facturés (voir annexe 1) 

 

 Autres activités reliées aux services extra scolaires (au besoin).       

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (LIP, art. 93 à 95) 

 Concernant les infrastructures : 

 Utilisation des locaux ou des immeubles 
 Besoins de l’établissement en biens et services 
 Besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation 

ou de réfection des locaux ou des immeubles. 
 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Contrats de fourniture 
de biens ou de 
services (ACC-24) 

CE/21-22/04  

Contrats de location 
des locaux (ACC-25) 

CE/21-22/05  

 Concernant les campagnes de financement, dons, legs, subventions ou autres 
contributions (financières ou autres) provenant de toutes sources, dont les fondations. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Ventes «Dunanterie» 
juillet (55$), août 
(1 775$) et sept. (31$) 

 15 septembre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» août (420$) 
et sept. (1 785$) 

 15 septembre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Vente «Dunanterie» 
octobre (163$) 

 26 octobre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» octobre 
(150$) 

 26 octobre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Vente «Dunanterie» 
novembre (65$) 

 23 novembre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» novembre 
(209$) 

 23 novembre 2021 (fonds 
spéciaux) 
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Vente «Dunanterie» 
décembre (75$) 

 14 décembre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» décembre 
(30$) 

 14 décembre 2021 (fonds 
spéciaux) 

Vente «Dunanterie» 
janvier (75$) 

 25 janvier 2022 (fonds 
spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» janvier 
(134,06$) 

 25 janvier 2022 (fonds 
spéciaux) 

Collecte de fonds pour 
la Fondation 
québécoise des 
vétérans (1 952,49$) 

CE/21-22/51 Vente de produits de l’érable 
(1 210,49$) et journée 
carreautée du 16 mars 
payante (742$) 

Vente «Dunanterie» 
février (175$) 

 22 février 2022 (fonds 
spéciaux) 

Vente «Dunanterie» 
mars (15$) 

 29 mars 2022 (fonds 
spéciaux) 

Ristourne Photo des 
Moulins (1 049,80$) 

 29 mars 2022 (fonds 
spéciaux : Dunanterie) 

Collecte de fonds en 
soutien à l’Ukraine via 
la Croix-Rouge 
(942,45$) 

CE/21-22/67 Activité Cinco de mayo (vente 
de nachos à 5$ préparés par 
les brigades culinaires de 
l’école) 

Collecte de fonds pour 
le bal des finissants 
(944,85$) 

CE/21-22/68 Journée hawaïenne du 18 mai 
payante 

Ventes «Dunanterie» 
avril (205$) et mai 
(95$) 

 31 mai 2022 (fonds spéciaux) 

Activités étudiantes 
«contribution 
volontaire» mai 
(29,58$) 

 31 mai 2022 (fonds spéciaux) 
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 Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Budget de 
fonctionnement du 
conseil d’établissement 
2021-2022 (775$) 

CE/21-22/03 Adoption 15 septembre 2021 

Suivi budget école  15 septembre 2021 

Suivi budget école  26 octobre 2021 
(remboursement des 
dépenses liées à la Covid-19) 

Suivi budget école  23 novembre 2021 (allocation 
pour les activités 
parascolaires) 

Suivi budget école  14 décembre 2021 

Budget révisé 2021-
2022 

 25 janvier 2022 

Reddition de comptes 
sur les mesures 
protégées 2021-2022  

CE/21-22/39  

Suivi budget école  22 février 2022 

Suivi budget école  29 mars 2022 

Suivi budget école  26 avril 2022 

Budget initial 2022-
2023 

CE/21-22/78 Adoption 31 mai 2022 

Règles de 
transférabilité du 
budget initial 2022-
2023 

CE/21-22/79 Adoption 31 mai 2022 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (LIP, art. 93 à 95) 

 Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Activité «Glace ton 
midi» (1 780,63$) 

CE/21-22/43 Budget fonds spéciaux 
(activités étudiantes) 

Classe extérieure 
(5 000$) 

CE/21-22/48 Budget fonds spéciaux 
(Dunanterie : 2 500$ et 
activités étudiantes : 2 500$) 

Prix pour concours de 
l’agenda (200$) et 
album des finissants 
(640$) 

CE/21-22/58 Budget fonds spéciaux 
(Dunanterie) 

Gala méritas (1 500$) CE/21-22/59 Budget fonds spéciaux 
(activités étudiantes) 

Activités de Pâques 
(702,74$) 

 Budget fonds spéciaux 
(activités étudiantes) : 
Demande refusée 

Activité d’accueil des 
élèves de secondaire 1 
(1 000$) et dîner de la 
rentrée (1 000$) 

CE/21-22/93 Budget fonds spéciaux 
(Dunanterie) 

Achat de 10 cartes-
cadeaux pour les 
membres du conseil 
d’établissement (900$) 

CE/21-22/94 Budget de fonctionnement du 
conseil d’établissement 

 
FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS À L’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 
(LIP, art. 298, TR-01, art. 6.1, SIP-08) 
 

 Déterminer les critères d’octroi des places disponibles dans le transport scolaire. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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5. Avis et consultations 

a) Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des parents, des 
élèves et de partenaires de l’établissement. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Planification de la 
consultation des élèves 

 23 novembre et 14 décembre 
2021 

Choix du sujet de la 
consultation des élèves 

CE/21-22/40 Consultation des élèves sur 
leurs intérêts pour planifier les 
activités, les sorties et les 
cours optionnels à l’école 

Approbation du 
sondage 

CE/21-22/63  

b) Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par le CSSMI. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Cadre d’organisation 
scolaire 2022-2025 

 26 octobre 2021   
Visionnement des 3 capsules 
informatives du CSSMI 

Politique relative à 
l’admission, à 
l’inscription et à la 
répartition des élèves 
dans nos 
établissements (OS-01) 

 23 novembre 2021 

Cadre d’organisation 
scolaire 2022-2025 

 23 novembre 2021 

Calendrier scolaire 
2022-2023 – secteur 
jeunes 

 14 décembre 2021 

c) Avis donné par le conseil d’établissement à d’autres instances ou organismes. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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ANNEXE 1 

* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit par une résolution globale ou par une résolution par 
niveau, la contribution financière doit être ventilée par niveau dans la dernière colonne. Au secondaire, 
lorsqu’il s’avère impossible de les ventiler par niveau, ils peuvent être détaillés par projet ou par matière. 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS (LIP, art. 3, 7, 
77.1 et 75.0.1) 

Note : Pour répondre aux nouvelles responsabilités (art.8 du Règlement), il importe, pour l’ensemble de 
l’annexe 1, de faire référence à toutes les décisions prises pour les frais facturés pour l’année scolaire 
2021-2022 (ne pas oublier d’inclure les décisions prises au printemps 2021 pour les sujets énumérés). 

 Concernant les principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe et du matériel d’usage personnel. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Encadrement des 
contributions 
financières qui peuvent 
être assumées par les 
parents 2021-2022 

CE/20-21/37 Adoption 20 avril 2021 

 

 Concernant le coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière              

par niveau ($) 

Contributions 
financières exigées des 
parents 2021-2022 
(effets généraux et 
cahiers d’exercices) 

CE/20-21/60 (22 juin 2021) Voir documents joints 

 

 Concernant la liste du matériel d’usage personnel (crayons, papiers et autres objets de 
même nature). 

Titre No. de résolution  
Contribution financière              

par niveau ($) 

Listes de matériel 
d’usage personnel 
2021-2022 (fournitures 
scolaires et matériel 
d’organisation 
personnelle) 

CE/20-21/58 (22 juin 2021) Approbation des listes de tous 
les niveaux (aucun frais 
facturé aux parents) 

Voir documents joints 
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ANNEXE 1 

* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit par une résolution globale ou par une résolution par 
niveau, la contribution financière doit être ventilée par niveau dans la dernière colonne. Au secondaire, 
lorsqu’il s’avère impossible de les ventiler par niveau, ils peuvent être détaillés par projet ou par matière. 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS (LIP, art.3, 7, 
77.1 et 75.0.1)  

 Concernant les frais pour les services éducatifs dispensés dans le cadre de projets 
pédagogiques particuliers.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière          

par niveau ($) 

Contributions 
financières exigées des 
parents 2021-2022 
(PEP et profils) 

CE/20-21/61 (22 juin 2021) Voir documents joints 

 

 Concernant les frais pour des activités et des sorties scolaires incluant les voyages.*  

Titre No. de résolution  
Contribution financière          

par niveau ($) 

Activités parascolaires 
2021-2022 

CE/21-22/27 Voir document joint 

Activités parascolaires 
2021-2022 

CE/21-22/32 Voir document joint 

Cérémonie des toges 
pour les finissants 

CE/21-22/66 Secondaire 5 : 10$/élève 

 Concernant les frais pour la surveillance le midi.   

Titre No. de résolution  
Contribution financière globale 

par niveau ($) 

Encadrement des 
élèves 2021-2022 

CE/20-21/60 (22 juin 2021) Tous les niveaux : 45$/élève 
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REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
 

Questions et documents qui peuvent être utiles à la reddition de comptes de l’annexe 2 et qui feront l’objet du mandat 
de conformité en vérification interne pour les écoles ciblées annuellement. 
 

Questions à se poser :   

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
trois encadrements1 concernant les frais facturés aux parents? 

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
règles internes du CSSMI applicables aux frais facturés aux parents (ex. : pratique de gestion SEJ-24, etc.)? 

 Quels outils et documents d’information ont été diffusés aux enseignants pour faciliter leurs choix et encadrer 
leurs calculs des frais facturés aux parents? 

 Comment vous assurez-vous que les enseignants n’ont pas fait de demande(s) additionnelle(s) de matériel aux 
parents sans avoir préalablement obtenu l’approbation du conseil d’établissement (CÉ)? 

 Avez-vous été informé par les enseignants des demandes additionnelles faites aux parents pour du matériel, 
autre que le renouvellement du matériel prévu sur les listes du début de l’année? Le CÉ en a-t-il été informé? 
Des documents ont-ils été transmis aux parents à cet égard? 

 Comment avez-vous fixé le montant des contributions financières facturées aux parents? 

 Quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l’accès de chaque élève à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée aux parents? 

 Combien de familles ont bénéficié de mesures favorisant l’accès de chaque élève à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée aux parents? 

Documents justifiant les frais facturés aux parents : 

 Listes transmises aux parents (liste de fournitures scolaires, liste du matériel d’organisation personnelle, liste 
des effets généraux payés à l’école, etc.); 

 Procès-verbaux du CÉ (avec pièces jointes) relatifs à l’approbation des différents frais facturés aux parents; 

 Lettre aux parents pour tout ajout de matériel en cours d’année, autre que le renouvellement du matériel prévu 
sur les listes du début de l’année; 

 Lettre aux parents pour tout ajout de contribution financière (pour des services dispensés dans le cadre d’un 
projet pédagogique particulier, pour des activités et sorties scolaires et pour la surveillance du dîner) en cours 
d’année, autre que celles prévues sur les listes du début de l’année; 

 Fichier Excel ou feuille de calculs des frais facturés aux parents, nets de la ristourne de taxes; 

 Factures des fournisseurs justifiant les frais facturés aux parents; 

 Formulaire de planification des activités, sorties et voyages scolaires; 

 Formulaire de réquisition d’impression de cahier maison (bon de commande et facture); 

 Fichier Excel de suivi des frais pour les photocopies; 

 S’il y a lieu, ententes de paiements signées par les parents. 
 
 
 
 

1 Les trois encadrements traitant des frais facturés aux parents sont :  

1. Loi sur l’instruction publique; 
2. Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées; 

3. Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les parents (SEJ-08).  













2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 4
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1
Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X %) et 

mémoire

 4 Cartable 1 pouce

 2 Cartable 1,5 pouce

 1 Cartable 2 pouces

 1 Chemise, 2 pochettes

 1 Ciseaux à bout pointu

 1 Clé USB 16G

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Étui à crayons souple

 350 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Secondaire 1

Commentaires / précisions

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

PEP Multimédias

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1), US (1)

Français

Arts plastiques (2), PEP Explo-Arts (2)

Arts plastiques(2), PEP Explo-Arts (2)

Fourniture obligatoire

Mathématique, fonctions de base + touches pour fractions 

(A b/c)

Français (2), Science (1 x vert), anglais (1)

Arts Plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)

Français (en carton rouge)

Univers social 

Français (1 - rouge), Anglais (1)

Science (1-vert), Art dramatique (1), ECR (1), 

Mathématiqe (1)

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts Plastiques 

PEP Multimédias
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 1

 1

Outils de géométrie - Ensemble de géométrie 

complet

(compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle)

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 1
Pochette en plastique avec fermeture en velcro,

3 trous, format lettre

 1
Pochette extensible en plastique, format lettre, avec 

sections

 18
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

 1 Règle de 30 cm

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

8,12 $

62,00 $

45,00 $

6,00 $

Facultatif

Selon l'horaire

Photocopies - Matériel reproductible

Cadenas 

Agenda 

PEP Éco-Plein air: un montant de 225 $ sera ajouté aux effets généraux.

*Contribution volontaire vie étudiante, montant suggéré: 15 $ par élève.*

Science 

Encadrement du midi

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle,

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Description

Éducation physique.

Éducation physique,

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant. Éducation physique.

Commentaires / précisions

Fourniture obligatoire

US (2)

Fourniture obligatoire

Science (3), Mathématique (3), US (2), Art dramatiqe (10)

Fourniture obligatoire

Français (6 sections)

Français

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)

Mathématique 
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 1

Selon l'horaire

Gratuit

Selon l'horaire

Gratuit

Gratuit

Selon l'horaire

  Total des frais à payer à l'école : 127,77 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

PEP Explo-Sciences: un montant de 65 $ sera ajouté aux effets généraux.

PEP Soccer: un montant de 60 $ sera ajouté aux effets généraux.

PEP Sports - gratuit

PEP Multimédias - gratuit

PEP Explo-Arts: un montant 100 $ sera ajouté aux effets généraux.

PEP Musique - gratuit

*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 sur l'heure du midi(ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*

**Ristourne Hamster : une réduction de 10%* en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera 

remise aux parents.**

Description

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

**Français: L'express grammatical pour le secondaire - Cahier de grammaire 1 + Ensemble numérique ÉLÈVE 1 (12 mois) - 

ISBN: 9782766114115, prix de détail: 17,95 + tx.**
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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 6
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1 Calculatrice scientifique

 2 Cartable 1 pouce

 3 Cartable 1,5 pouce

 2 Cartable 2 pouces

 1 Ciseaux à bout pointu

 1 Clé USB 16G

 1 Clé USB 4G

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 2 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 2 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Étui à crayons souple

 250 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 18
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

ECR (1), Art Dramatique (1)

Mathématique

Anglais (1), Français (4), US (1)

Français (pour élève qui travaille à l'ordinateur)

PEP Multimédias

Fourniture obligatoire

Français (1 - Rouge), Univers social (1)

Anglais (1), Science (1-Vert), Mathématique (1)

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)

Français

Arts plastiques(2), PEP Explo-Arts (2)

Arts plastiques(2), PEP Explo-Arts (2)

Founiture obligatoire

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)

Français (5), Science (3), Art dramatique (10)

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)

Founiture obligatoire

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Secondaire 2

Commentaires / précisions

Fourniture obligatoire

Mathématique (1), PEP Multimédias (1)

Arts plastiques (1), PEP Explo-Arts (1)
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 2

 1 Règle de 15 cm

 1 Règle de 30 cm

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Tablette de feuilles quadrillées 

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

65,00 $

45,00 $

6,00 $

Facultatif

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Gratuit

Selon l'horaire

Gratuit

Gratuit

  Total des frais à payer à l'école : 122,65 $

Agenda 

Fourniture obligatoire

Mathématique (1 tablette de 25 feuilles)

Fourniture obligatoire 

US (1), Science (1)

Fourniture obligatoire (avec trous pour insérer dans le 

cartable)

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle,

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Mathématique

Éducation physique.

PEP Multimédias - gratuit

PEP Soccer: un montant de 60 $ sera ajouté aux effets généraux.

PEP Musique - gratuit

PEP Explo-Sciences: un montant de 65 $ sera ajouté aux effets généraux.

PEP Éco-Plein air: un montant de 225 $ sera ajouté aux effets généraux.

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

Science 

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Cadenas  au besoin, coût: 8,12 $.

Éducation physique.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Couvre-tout. Arts plastiques.

PEP Sports - gratuit

Description

Commentaires / précisions

Souliers non-marquant. Éducation physique.
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 2

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**

Description

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

**Mathématique: Sommets - 1er cycle (2e secondaire) - ISBN13 : 9782765051978, prix de détail: 21,95 $ + tx.**

**Français: Échos - Cahier de savoirs et d’activités 2 + Ensemble numérique - ISBN : 9782761397759, prix de détail: 23,49 $ 

+ tx.**



2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 5
Cahier ligné broché,

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1
Cahier quadrillé, reliure à spirale, 4 carrés au pouce,

26,7 x 20,3 cm, 200 pages

 1 Calculatrice scientifique

 3 Cartable 1 pouce

 1 Cartable 1,5 pouce

 1 Cartable 2 pouces

 1 Chemise, 2 pochettes

 1 Ciseaux à bout pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 5 Crayon à l'encre noir

 3 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 2
Crayon marqueur permanent, rouge, pointe extra-

fine

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 24

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 8

 250 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 10
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

 1 Règle de 15 cm

 1 Règle de 30 cm

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Secondaire 3

Commentaires / précisions

École secondaire Henri-Dunant

Fourniture obligatoire

Français (1)

Art dramatique

Fourniture obligatoire

Histoire (au moins 5 crayons)

Arts plastiques

Arts plastiques (1) (Profil:2)

Arts plastiques (1) (Profil:2)

Fourniture obligatoire

Arts plastiques 

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire (noirs ou bleus)

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Arts plastiques

Mathématique (1- à 250 pages)

Français (3: 1-rose, 1-jaune, 1-bleu), Histoire (2)

Mathématique (1-en carton)

Français

Histoire

Anglais (1), Art Dramatique (1), Science (1)

Mathématique (1-avec fonction fractions)



2021-2022

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 3

École secondaire Henri-Dunant

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

63,00 $

45,00 $

8,00 $

Facultatif

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

  Total des frais à payer à l'école : 122,65 $

Achats en librairie / papeterie

Multisports - gratuit

Multimédias - gratuit

Art dramatique - gratuit

Profil Arts plastiques: un montant de 25 $ sera ajouté aux effets généraux.

Profil - Éco-Plein air: un montant de 250 $ sera ajouté aux effets généraux.

Profil - Soccer: un montant de 120 $ sera ajouté aux effets généraux.

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

Science 

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Cadenas au besoin, coût: 8,12 $.

Agenda 

Commentaires / précisions

Description

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant, Éducation physique.

Éducation physique.

Éducation physique.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Description

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Français (1), Histoire (1)
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Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 3

École secondaire Henri-Dunant

Notes générales

**Anglais: On Track - Activity Book 3, 2nd Ed. + STUDENT Digital Components 3 - ISBN : 9782761391641, prix de détail: 

20,49 $ + tx.**

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

** Mathématique: Point de mire secondaire 3 – Ensemble papier et numérique - 1 an - ISBN : 9782761791410, prix de détail: 

29,45 $ + tx.**
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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 8
Cahier ligné broché,

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 4
Cahier quadrillé broché 0,5 cm,

27,6 x 21,2 cm, 40 pages

 1 Calculatrice scientifique

 1 Cartable 1 pouce

 6 Cartable 2 pouces

 1 Ciseaux à bout pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1 Duo-tang transparent

 1 Étui à crayons souple

 350 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 10
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

Mathématique CST (1- avec fonctions SIN-COS-TAN), 

Mathématique SN (1-graphique)

Mathématique SN (1-180 pages)

Anglais (2), Français (2-pas reliure à spiral), Hisoire (4)

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Arts plastiques

Anglais (1), Français (1), ECR, Science (1), Chimie (1), 

Histoire (1), Mathématique SN (1)

Art dramatique

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Anglais

Arts plastiques

Histoire

Arts plastiques (1) (Profil: 2)

Arts plastiques (1) (Profil: 2)

Art dramatique

Fourniture obligatoire

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Secondaire 4

Commentaires / précisions

École secondaire Henri-Dunant

Arts plastiques

Fourniture obligatoire
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Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 4

École secondaire Henri-Dunant

 1 Règle de 30 cm

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 4

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

62,00 $

45,00 $

5,00 $

Facultatif

Gratuit

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

  Total des frais à payer à l'école : 118,65 $

Multisports - gratuit

Science 

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Cadenas au besoin, coût: 8,12 $.

Profil Multimédias - gratuit

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

Histoire

Français

Fourniture obligatoire

Agenda 

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Commentaires / précisions

Musique - Stage Band - gratuit

Art dramatique - gratuit

Profil Arts plastiques: un montant de 25 $ sera ajouté aux effets généraux.

Profil - Éco-Plein air: un montant de 350 $ sera ajouté aux effetes généraux.

Description

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant. Éducation physique.

Éducation physique.

Éducation physique.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 
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Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 4

École secondaire Henri-Dunant

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**

Description

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

**MATHÉMATIQUE SN 4 SEULEMENT: Point de mire secondaire SN 4 – Ensemble papier et numérique - 1 an - ISBN : 

9782761781688, prix de détail: 25 $ + tx.**

**Histoire: Parcours du Québec et du Canada 4 – Cahier d'apprentissage (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne 

du temps) - ISBN : 216929, prix de détail: 25,95 $ + tx.**

**Anglais: Upshot Cycle Two (Year Two) - ISBN13 : 9782765052203, prix de détail: 20,95 $ + tx.**
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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 7
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 3
Cahier ligné, reliure à spirale,

1 sujet, 15 X 21 cm, 80 pages

 4
Cahier quadrillé broché 0,5 cm,

27,6 x 21,2 cm, 40 pages

 1 Calculatrice scientifique

 1 Cartable 1 pouce

 4 Cartable 1,5 pouce

 3 Cartable 2 pouces

 1 Ciseaux à bout pointu

 1 Clé USB 16G

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 2 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Étui à crayons souple

 1
Feuilles millimétriques,

27,6 x 21,3 cm

 300 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Secondaire 5

Commentaires / précisions

Fourniture obligatoire

Physique et Chimie

Fourniture obligatoire

Multimédias (1), Mathématique CST (1)

Arts plastiques

Arts plastiques (1) (Profil: 2)

Arts plastiques (1) (Profil: 2)

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Multimédias

Arts plastiques

Monde contemporain (1), Éducation financière (1), Droit 

(1)

Français(4), Chimie et Physique (1), Anglais (2)

Français (1), Anglais (1), Chimie et physique (1)

Monde Contemporain (1), Éducation financière (1), Droit 

(1), Mathématique CST (1)

Art dramatique (1), ECR

Mathématique CST et SN (graphique)

Mathématique SN (180 pages)
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 5

 1 Outils de géométrie - rapporteur d'angles 180o

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 10
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

 1 Règle de 15 cm

 1 Règle de 30 cm

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 8

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Tablette de feuilles quadrillées 

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

50,00 $

45,00 $

10,00 $

Facultatif

Gratuit

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Gratuit

Description

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Profil - Créations littéraires - gratuit

Profil Arts plastiques: un montant de 25 $ sera ajouté aux effets généraux.

Commentaires / précisions

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant. Éducation physique.

Éducation physique.

Éducation physique

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Profil - Projet leadership: un montant de 15 $ sera ajouté aux effets généraux.

Profil Multimédias - gratuit

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

Fourniture obligatoire

Mathématique (25 pages)

Fourniture obligatoire

Français

Fourniture obligatoire

Mathématique CST

Art dramatique

Arts plastiques 

Mathématique SN

Chimie & Physique

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Cadenas au besoin, coût: 8,12 $.

Agenda 



2021-2022

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 5

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

  Total des frais à payer à l'école : 111,65 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

Histoire Sec. 4 (reprise) - gratuit

Science et technologie Sec. 4 (reprise) - gratuit

Histoire et Géopolitique du XXe siècle - gratuit

Pensée, réflexion et rationalité - gratuit

Art dramatique - gratuit

Multisports - gratuit

Musique - Stage Band - gratuit

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**

Description

**MATHÉMATIQUE SN 5 SEULEMENT: Point de mire secondaire SN 5 – Ensemble papier et numérique - 1 an - ISBN: 

9782761792776, prix de détail: 31,45 $ + tx.**

**Monde contemporain: Globe, 2e édition – 2 unités -2e cycle (3e année) - ISBN13 : 9782765057499, prix de détail: 18,50 $ 

+ tx.**

**Éducation financière: Objectif finances Cahier d'apprentissage 5e secondaire - ISBN : 9782766200573, prix de détail: 

17,45 $ + tx.**

**OPTION science CHIMIE SEULEMENT: Cahier de savoirs et d'activités, 2e éd. + Ensemble numérique - ÉLÈVE (12 mois) 

- ISBN : 9782761378031, prix de détail: 31,49 $ + tx.**

**Anglais: Upside - Cycle Two (Year Three) – COMBO - ISBN13 : 9782765074328, prix de détail: 24,50 $ + tx.**
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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 6
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1 Calculatrice scientifique

 4 Cartable 1 pouce

 1 Cartable 2 pouces

 1 Cartable 2,5 pouces

 1 Ciseaux à bout pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 5 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 5 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Étui à crayons souple

 100 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 1 Règle de 30 cm

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

École secondaire Henri-Dunant

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Classe CSP

Commentaires / précisions

Arts plastiques

Arts plastiques

Fourniture obligatoire
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Classe CSP

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

Selon l'horaire

Selon l'horaire

40,00 $

45,00 $

Facultatif

  Total des frais à payer à l'école : 91,65 $

Achats en librairie / papeterie

Cahier d'exercices - Secondaire 1, mathématique: Puissance 1 - Classe numérique (cahier numérique + 

exercices en ligne), coût: 7,78$ (ce montant sera ajouté aux effets généraux selon l'horaire de l'élève).

Cadenas au besoin, coût: 8,12 $.

Agenda 

**Secondaire 3, mathématique: Point de mire - Cahier d'apprentissage, 2e Éd. + Exercices interactifs 3e secondaire - ISBN : 

9782761791410, prix de détail: 29,45 $ + tx.**

**Secondaire 2, mathématique: Puissance 2 – Cahier papier - ISBN : 978-2-7655-3421-1, prix de détail: 22,15 $ + tx.**

**Secondaire 2, français: Échos - Cahier de savoirs et d’activités 2 + Ensemble numérique - ISBN : 9782761397759, prix de 

détail: 23,49 $ + tx.**

**Secondaire 1, mathématique: Puissance 1 – Cahier papier - ISBN : 978-2-7655-3420-4, prix de détail: 22,15 $ + tx.**

**Secondaire 1, français: Échos - Cahier de savoirs et d’activités 1 + Ensemble numérique - ISBN : 9782761397636, prix de 

détail: 23,49 $ + tx.**

Description

Éducation physique,

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Commentaires / précisions

Description

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant. Éducation physique.

Éducation physique.

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Cahier d'exercices - Secondaire 2, mathématique: Puissance 1 - Classe numérique (cahier numérique + 

exercices en ligne), coût: 7,78$ (ce montant sera ajouté aux effets généraux selon l'horaire de l'élève).
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Classe CSP

Notes générales

**Secondaire 4, histoire: Parcours - Cahier d'apprentissage 4 - Ensemble papier et numérique - 1 an - ISBN : 

9782761779821, prix de détail: 25,95 $ + tx.**

**Secondaire 4, mathématique: Point de mire - CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs 4e secondaire -  ISBN : 

9782761790017, prix de détail: 29,45 $ + tx.**

**Secondaire 3, histoire: Parcours - Cahier d'apprentissage 3 - Ensemble papier et numérique - 1 an - ISBN : 

9782761792431, prix de détail: 25,95 $ + tx.**

**Secondaire 4, science: Observatoire, Nouv. génération - Cahier de savoirs et d'activités ST+ Ensemble numérique ST - 

ISBN : 9782761386333, prix de détail: 23,49 $ + tx.**

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**
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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 2
Cahier ligné broché,

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1
Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X %) et 

mémoire

 5 Cartable 1 pouce

 1 Ciseaux à bout pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 5 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 4 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Étui à crayons souple

 200 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1

Outils de géométrie - Ensemble de géométrie 

complet

(compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle)

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 1 Règle de 30 cm

 5
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 8

 1 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Classe DC

Commentaires / précisions

Arts plastiques

Arts plastiques

École secondaire Henri-Dunant

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Arts plastiques

(5 x 1 pouce) ou ( 5 x 2 pouces)

Calculatrice de base + touches pour fractions

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Compas vis centrale, 2 équerres, 1 rapporteur d'angle, 

règle de 15 cm

Fourniture obligatoire
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Liste de matériel d’usage personnel 

Classe DC

École secondaire Henri-Dunant

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,65 $

Au besoin

Selon l'horaire

Selon l'horaire

35,00 $

45,00 $

Facultatif

  Total des frais à payer à l'école : 86,65 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Cahier d'exercices - Secondaire 2, mathématique: Puissance 1 - Classe numérique (cahier numérique + 

exercices en ligne), coût: 7,78$ (ce montant sera ajouté aux effets généraux selon l'horaire de l'élève).

Cahier d'exercices - Secondaire 1, mathématique: Puissance 1 - Classe numérique (cahier numérique + 

exercices en ligne), coût: 7,78$ (ce montant sera ajouté aux effets généraux selon l'horaire de l'élève).

Cadenas au besoin, coût: 8,12 $.

Agenda 

**Secondaire 1, mathématique: Puissance 1 – Cahier papier - ISBN : 978-2-7655-3420-4, prix de détail: 22,15 $ + tx.**

**Secondaire 1, français: Échos - Cahier de savoirs et d’activités 1 + Ensemble numérique - ISBN : 9782761397636, prix de 

détail: 23,49 $ + tx.**

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

Commentaires / précisions

Description

Couvre-tout. Arts plastiques.

Souliers non-marquant

**Secondaire 2, mathématique: Puissance 2 – Cahier papier - ISBN : 978-2-7655-3421-1, prix de détail: 22,15 $ + tx.**

Description

Éducation physique.

Éducation physique.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

**Secondaire 2, français: Échos - Cahier de savoirs et d’activités 2 + Ensemble numérique - ISBN : 9782761397759, prix de 

détail: 23,49 $ + tx.**

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible
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Liste de matériel d’usage personnel 

Classe DC

École secondaire Henri-Dunant

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

*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 sur l'heure du midi (ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*



**Ristourne Hamster : une réduction de 10% en magasin sur la vente avant taxes des cahiers d’activités sera remise 

aux parents.**



2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 2 Cartable 1 pouce

 1 Ciseaux à bout pointu

 2
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 10 Crayon à mine en bois - HB

 4 Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine

 1 Crayons marqueurs lavables, pointe fine, boîte de 12

 1
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 

12

 2 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 2 Étui à crayons souple

 1 Gomme à effacer de couleur blanche

 1 Surligneur bleu

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

CoûtDescription

École secondaire Henri-Dunant

Couleur au choix

Non-identifiés

Choix de couleur: bleu ou noir

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 450-434-8951 poste 5701 

ou écrire un courriel au henri-dunant@cssmi.qc.ca.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix. 

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles à la succursale Hamster située au 40 rue 

Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4.

Classe DM

Commentaires / précisions

Éducation physique

(pantalon court et chandail à manches courtes)

De couleurs différentes, non-identifiés

Couvre-tout

Souliers non-marquant. Souliers de course à velcro 

acceptés.

Éducation physique.

Éducation physique.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Commentaires / précisions
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École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Classe DM

6,65 $

40,00 $

45,00 $

5,00 $

Facultatif

  Total des frais à payer à l'école : 96,65 $

Notes générales

Science / cuisine

Encadrement du midi

Photocopies - Matériel reproductible

Agenda 

*Contribution volontaire vie étudiante - montant suggéré: 15 $ par élève.*

*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 sur l'heure du midi(ex: activités thématiques pour l'Halloween, la St-

Valentin, Noël, accueil des élèves, fête de l'hiver, etc.).*

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.




