LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – 2019-2020
1ère ANNÉE DU 2e CYCLE (3e SECONDAIRE)
Matériel de base suggéré et renouvelable au besoin (disponible à la Coop).
L’enfant peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stylo à l’encre noir
Stylo à l’encre bleu
Stylo à l’encre rouge
Crayon feutre noir, pointe fine
Correcteur à sec
Crayons surligneurs
Pochette accordéon avec rabat (devoirs)

FOURNITURES
Cahier de type « Canada » 32 pages

Feuilles mobiles
Crayons à mine HB
Taille crayons avec récipient
Gomme à effacer
Ciseaux
Règles de 15 ET 30 cm
Bâton de colle
Crayons de bois
Crayon-feutre

FRA

MAT

4

1
3RMA26

Cahier de type « Canada » quadrillé

MAT 2

✓
✓
✓

Calculatrice scientifique, Sharp
EL-531XGB-WH ou EL-531XTB-WH

Clé USB

ANG

HIS

SET

2

4

1

PPO

1

Cartable 1 ½ pouces

Vérifiez les codes
de cours sur
l’état de compte
pour les MAT

1
1

1

10

2

BLANC

Duo-tang avec pochettes
Pochettes protectrices perforées

ARTS

1

Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces

Coffre de rangement assez grand pour contenir une
calculatrice

3

5

Portfolio de plastique avec attaches et pochettes
Index séparateurs

4 onglets

4 onglets

3 onglets

5 onglets

Pour l’ÉDUCATION PHYSIQUE, l’élève doit avoir des souliers de course multisports avec semelles qui ne marquent pas le sol, un T-shirt (selon le code de vie), un short ou un pantalon de sport
non moulant, un antisudorifique, un cadenas à numéro et prévoir des vêtements chauds pour l’extérieur.
Pour la maison, nous recommandons l’achat d’un dictionnaire unilingue français, d’un outil de conjugaison (de type Bescherelle), d’un dictionnaire anglais/français (suggestion Harraps) et d’un
dictionnaire électronique (de type Lexibook D600F).
Nous recommandons également le référentiel en anglais, le référentiel algébrique et le géométrique (disponible à la Coop).

FRA : Français
MAT : Mathématiques
PPO : Projet personnel d’orientation

MAT2 : Élèves chevaucheurs
ANG : Anglais
ATS : Applications technologiques et scientifiques

HIS : Histoire et éducation à la citoyenneté
ARTS : Arts plastiques

SET : Science et technologie

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – 2019-2020
1ère ANNÉE DU 2e CYCLE (3e SECONDAIRE)
FRAIS GÉNÉRAUX
Encadrement du midi

75,00 $

Carnet scolaire

9,00 $

FRAIS D’IMPRESSION ET AUTRES
FRANÇAIS

Profil de scripteur
Matériel reproductible

2,00 $
15,00 $

MATHÉMATIQUES
3RMAT6 ET 3BMAT8

Cahier théorique & cahier d’exercices

23,00 $

MATHÉMATIQUES
3RMA26

Cahier théorique & cahier d’exercices &
Cahier maison : technique algébrique

27.00 $

MATHÉMATIQUES
Chevaucheurs 2e sec.

Cahier maison

28,00 $

ANGLAIS

Matériel reproductible

HISTOIRE

Matériel reproductible
Découvrir le Vieux-Montréal – sortie facultative

PPO

Matériel reproductible

5,00 $

ARTS PLASTIQUES

Matériel reproductible

1,00 $

2,00 $
2,00 $
24,00 $

CAHIERS D’EXERCICES (disponible à la Coop de l’école)
Upshot, 2e cycle, Année 1
Chenelière (978-2-7650-5074-2)
(Pour les élèves ayant le code de cours 3RANG4)
ANGLAIS
Studio – Cycle Two (Year One)
Chenelière (978-2-7650-3669-2)
(Pour les élèves ayant le code de cours 3BANG4)
HISTOIRE

19,95 $

20,95 $

Périodes – cahier d’apprentissage
CEC (978-2-7617-9574-6)

20,95 $

Systèmes (classe branchée)
CEC (978-2-7617-7800-8)

20,95 $

SET
Ensemble de géométrie
(Équerres, règle, rapporteur d’angles)
ARTS PLASTIQUES

Cahier de traces
Brault & Bouthillier (1500529)

2,09 $

11,65 $

FRAIS D’OPTION
(Vérifiez le choix retenu pour votre enfant sur l’état de compte)
Arts et multimédias – 3OARM4
Projet personnel d’orientation – 3OPPO4
Éducation physique – 3OEDP4
Activités facultatives
Course extrême – 45˚Nord
Trapèze volant – Le Voltigeur
Initiation au surf – Maeva Surf
Un deuxième T-shirt est nécessaire

42,00 $
43,00 $
75,00 $

Achat du matériel essentiel (cahiers d’exercices) :
Les achats essentiels peuvent être réalisés là où vous le désirez. Nous vous informons cependant que la COOP de l’école
de l’Odyssée tient en stock le matériel et les cahiers d’exercices demandés par l’école. Le coût des cahiers d’exercices
n’inclut pas la taxe, le prix est à titre indicatif et pourrait varier selon le point de vente.
Tenue règlementaire à l’école de l’Odyssée :
Vous pouvez vous procurer les polos et les T-shirts en commandant auprès de Vêtements Flip Design. Il est aussi possible
de vous procurer un polo règlementaire identique chez tout autre fournisseur. Le cas échéant, un logo de l’école à coudre
vous sera fourni sur demande, après l’approbation du vêtement par la direction de l’école. Vous pouvez visualiser la tenue
règlementaire en vous dirigeant sur la boutique virtuelle de Flip Design : www.flipdesign.ca (code d’accès : eso14ter).
NOTE IMPORTANTE concernant le LEXIBOOK D600F :
La direction de la sanction des études autorise l’utilisation du dictionnaire électronique dans le cadre des sessions
d’épreuves ministérielles lorsqu’utilisé sur une base régulière, sous réserve de plusieurs contraintes quant aux
fonctionnalités disponibles sur l’appareil. Soyez informés que l’école rendra disponible une quantité suffisante de
dictionnaires conformes aux exigences pour la passation de ces épreuves (Français écriture 2e et 5e secondaire).
L’achat du dictionnaire électronique est donc facultatif. Par contre, si vous choisissez de procurer un appareil personnel à
votre enfant, seul le modèle LEXIBOOK D600F a été validé comme étant conforme aux exigences du Ministère de
l’Éducation. Tout autre modèle ne pourra pas être autorisé à l’école. L’utilisation du dictionnaire électronique sera
permise comme aide à l’apprentissage dans les autres niveaux et restera à la discrétion des enseignants lors de tout autre
examen.

