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

 

MATÉRIEL COMMUN 

� 1 boîte de crayons de plomb H.B. � 1 cahier à anneaux de 1 ½" 
� Stylos rouge et bleu � 1 ruban adhésif 
� 3 surligneurs de différentes couleurs � Calculatrice scientifique de préférence 
� Bâton de colle et ciseau � 1 grosse boîte de papier mouchoir 
� Liquide ou ruban correcteur � 16 crayons de feutre 
� Gomme à effacer � Cadenas à combinaison 
� Règle de 15 cm � Agenda remis à l’école avec l’horaire 
� Feuilles mobiles lignées  �  

 
 

*** Achat des modules à l’école au fur et à mesure de la progression de l’élève. *** 

 

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 $ 
  
  

 

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

Français                   Facturés par l’enseignante en cours d’année (cahier d’act. matières premières) ±19.95 
Mathématique       Facturés par l’enseignante en cours d’année modules 
Anglais                     Facturés par l’enseignante en cours d’année (cahier d’act. Interactives) ±17.95 
  
Préparation au marché du travail 10.00$ 
  
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…) 5.00$ 

 
 

 
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. 

 



 

 


