LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – 2020-2021
DAP 2 (704 – 705 – 706)
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
Correcteur à sec
Crayons surligneurs (différentes couleurs)
Clé USB, 4GB
Sharpie noir pointe fine
Sharpie noir pointe extra fine












FOURNITURES

FRA

Cahier de type « Canada » 32 pages

Feuilles mobiles
Taille-crayons avec récipient
Gomme à effacer
Ciseaux
Règle de 30 cm
Bâton de colle
Crayons de bois
Crayons feutres
Pousse-mines (0.7 de préférence)
Mines 0.7

MAT

3

ANG






HUM

Coffre de rangement assez grand pour contenir une
calculatrice
Rapporteur d’angle et compas
Calculatrice scientifique, Sharp
EL-531XGB-WH ou EL-531XTB-WH
Paire d’écouteurs pour ceux qui utilisent les aides
technologiques

SET

ARTS

ECR

TOTAL

1

4

Cahier de type « Canada » quadrillé
Cartable 1 pouce
Cartable 1 ½ pouces

1

Cartable 2 pouces

1

1

1

3
1

Duo-tang
Pochettes protectrices perforées

6

2

12 onglets

3 onglets

2

10

Portfolio de plastique avec attaches et pochettes
Index séparateurs

15

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).

FRA : Français

MAT : Mathématiques

ANG : Anglais

ECR/PPO : Éthique et culture religieuse / Projet personnel d’orientation

HUM : Univers social

SET : Science et technologie

ARTS : Arts plastiques

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – 2020-2021
DAP 2
FRAIS GÉNÉRAUX
Encadrement du midi

75,00 $

Carnet scolaire

9,00 $

FRAIS D’IMPRESSION ET AUTRES
FRANÇAIS

J’acorde (application web)

7,00 $

MATHÉMATIQUES

Netmath (application web)

13,00 $

ANGLAIS

Matériel reproductible

7,00 $

HUM

Cahier maison

2,00 $

ARTS PLASTIQUES

Matériel reproductible

1,00 $

ECR

Matériel reproductible

5,00 $

CAHIERS D’EXERCICES (disponible à la Coop de l’école)
FRANÇAIS

Matière première, 3e édition
CEC (978-2-7617-9621-7)

20,95 $

MATHÉMATIQUES

Sommets, 1ère secondaire
Chenelière Éducation (978-2-7617-9637-2)

21,50 $

Fascicule Agricole, 2e édition
CEC (978-2-7617-6753-8)

5,95 $

Fascicule Tourisme, 2e édition
CEC (978-2-7617-9643-9)

5,95 $

HUM – Univers social

ARTS PLASTIQUES

Cahier de traces
Breault & Bouthillier (1500503)

11,65 $

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).

