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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

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

mémoire

 4 Cartable 1 pouce

 1
Chemise extensible à pochette multiple 

(portefeuilles/accordéon)

 1 Ciseaux à bout rond

 2
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayons à mine en bois - HB - boîte de 24

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 24

 2 Étui à crayons souple

 1 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre

 3 Gomme à effacer de couleur blanche

 1

Outils de géométrie - Ensemble de géométrie 

complet

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

 10 Pochette protectrice, format lettre

 1 Règle de 30 cm, transparente

 1 Ruban adhésif invisible avec distributeur

 3
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneur bleu

 1 Surligneur orange

 1 Surligneur rose

 1 Surligneur vert

Ou boîte de 12

École secondaire Liberté-Jeunesse

Dont un ensemble pour le cours d'anglais

Liste de matériel d’usage personnel 

Attention, vous avez sûrement des fournitures réutilisables à la maison !

À renouveler en cours d'année !



Les élèves recevront une liste exhaustive des fournitures nécessaires

en arts plastiques ou en art dramatique lors du premier cours.

Classes de Luc Renaud / Catherine Lavallée (LAN)

Commentaires / précisions

Dont 5 pour le cours d'anglais

Environ 6 onglets (format 12 x 16 pouces)

SCT-bleu, ECR-noir, UNI-vert, ANG-blanc

Aucun cartable avec fermeture-éclair

Ou 4 porte-mines et 8 paquets de mines

1 en classe et 1 en arts plastiques
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École secondaire Liberté-Jeunesse

Liste de matériel d’usage personnel 

Classes de Luc Renaud / Catherine Lavallée (LAN)

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Écouteurs

 1 Souliers de course à lacets

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

8,40 $

  Total des frais à payer à l'école : 8,40 $

Notes générales

Souliers non-marquant

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

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

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

Éducation physique

(short, pantalon court, pantalon et chandail à manches 

courtes)

Description

Pour les élèves en classe d'adaptation scolaire, la facture totalisera entre 213,60 $ et 239,30 $. Ce montant 

comprend les effets généraux ainsi que les frais de photocopies.



Nous vous souhaitons à tous une belle année scolaire 2022-2023 à ESLJ !

Commentaires / précisions

Agenda 

Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par 

votre enfant.

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d'année pour réapprovisionner votre 

enfant relativement à certaines fournitures scolaires.

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

Les crayons doivent être taillés. (crayons HB, crayons de bois)


