
 

Formation préparatoire au travail 1, 2 et 3 
 

Matériel didactique nécessaire pour l'année scolaire 2016-2017 à l’École secondaire Veilleux 
 

MATÉRIEL COMMUN 
� Crayons de plomb HB de préférence « Mirado » � 2 cahiers lignés 
� Stylos rouge et bleu � 8 séparateurs 
� 3 surligneurs de différentes couleurs � 10 feuilles protectrices 
� Gommes à effacer � Feuilles mobiles lignées 

� 5 duo-tang avec pochettes � Calculatrice (non scientifique) 
� Règle de 30 cm � Cadenas à combinaison ou à clé 
� Aiguisoir avec réservoir � 1 grosse boîte de papier mouchoir 
� Liquide ou ruban correcteur � Agenda remis à l’école avec l’horaire 
� 1 cahier à anneaux de 2"    

 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE MATIÈRE 

Ex. technologiques Éducation physique et à la santé 
� 1 cahier à anneaux 2"  � vêtements de sport 

� espadrilles (sauf chaussure de skate) 
 

FACTURE SCOLAIRE (qui vous parviendra durant le mois de septembre) 

Français 3.00$ 
Mathématique 3.00$ 
Anglais 3.00$ 
Expérimentation technologiques et scientifiques 1.00$ 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 1.00$ 
Autonomie et participation sociale 1.00$       
Insertion professionnelle (FPT 2 et 3) 15.00$ 
Préparation au marché du travail 10.00$ 
Sensibilisation au monde du travail (FPT-1) 15.00$ 
Agenda remis à l’école avec l’horaire 6.50$ 
Encadrement et surveillance du midi 20.00$ 
Activités étudiantes (org. activités midi, journée thématique, salon étudiant, Noel, Halloween etc…) 15.00$ 
 

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES FACULTATIVES 

Football RSEQ-QCA - frais d'inscription Juvénile 
Football CSBE - frais d'inscription Benjamin 

125,00 $ 
125,00 $ 

Badminton - frais d'inscription 100,00 $ 
Basketball - frais d'inscription 100,00 $ 
Volleyball  inter scolaire -  frais d’inscription 100,00 $ 
Volleyball ARSEQCA - frais d'inscription 200,00 $ 
Cheerleading inter- scolaire - frais d'inscription 125,00 $ 
Hockey  inter-scolaire 1-2-3-4-5 - frais d'inscription 100,00 $ 
  
 

 

NOTE IMPORTANTE  : Veuillez faire votre paiement à l’attention de l’école secondaire Veilleux et 
remettre le tout au secrétariat de l’école avant le 24 octobre 2016. 

Pour toute entente de paiement, vous devez communiquer avec Mme Marjolaine Jacques ou la 
direction, 

 au numéro 418-228-5541 ou 418-386-5541 poste 5007. 
 

Des frais de 5 $ vous seront chargés si votre paiement nous est retourné. 
 


