2e SECONDAIRE
2018-2019

CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES (POUR TOUS)
MATIÈRE

Titre du cahier

Prix (taxes incluses)

Français

Nouvelle grammaire pratique Plus,
2e année, 1er cycle

17,80 $

Anglais

Break Away 2, eTxt-eLab (attention de conserver les mots de passe)

19,37 $

Mathématiques

Sommets 2e secondaire

21,53 $

Géographie

Géo à la carte, Ensemble B

22,00 $

Histoire

Passeport pour l’histoire 2

17,80 $

Éthique & culture religieuse

Libre Accès cahier B

18,85 $

Science & technologie

L’Univers – L’essentiel 2

22,00 $

TOTAL PAYABLE À UN FOURNISSEUR EXTERNE :

139,35 $

COÛTS DE BASE POUR TOUS PAYABLES À L’ÉCOLE
Cotisation étudiante Contribution facultative servant à payer les activités étudiantes que l’école offre aux élèves
(Halloween, Noël, St-Valentin, activités niveaux, activités de valorisation, etc.).

Agenda
Frais de reprographie : Activités et exercices supplémentaires à ceux des cahiers d’activités en français,
mathématiques, anglais, géographie, histoire, éthique & culture religieuse et science & technologie.

40,00 $
9,00 $
10,00 $

VOICI LES FRAIS SCOLAIRES PAYABLES À L’ÉCOLE SELON LES OPTIONS À L’HORAIRE
Éducation physique
Science &
technologie

Matériel périssable (Volants, ruban et cordage pour raquettes de badminton)
Matériel périssable pour laboratoires de science (produits chimiques, grenouilles pour dissection)
Matériel périssable techno (MDF perforé, spirales, coins de tapisserie, colle, ballons, ficelle, quincaillerie

OPTIONS (1 choix)

Arts
plastiques

Musique

27,50 $

diverse) Les élèves partent avec leurs projets.

Reprographie de textes
Art
dramatique

5,00 $

3,00 $

Maquillage, éléments périssables pour décors, salaire technicien de scène, accessoires, costumes, activités
culturelles gratuites pour les élèves.

3 périodes ou
4 périodes

10,50 $
13,65 $

Cartons et papiers divers (Manille, Bristol, caribou, etc.), colles & vernis, peinture, encre, argile, pâte à modeler,
plâtre, objets divers (pailles, articles d’artisanat, ruban gommé, rubans, acétate, ficelle, laine, etc.)
Les élèves partent avec leurs travaux.

3 périodes ou
4 périodes

32,25 $
37,40 $

Reprographie (partitions, gammes, notes de cours exercices 140 p.)

7,00 $

Matériel périssable (cordes de guitare, archets, arcanson)
3 périodes ou
4 périodes

6,50 $
9,65 $

2e SECONDAIRE
2018-2019
ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DU MIDI (FRAIS COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES)
* Encadrement et surveillance du midi

1 enfant
* Famille

159 $
241 $

* Les écoles doivent se répartir le montant du tarif familial en divisant par le nombre d’enfants de la famille :
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

100,50 $ / enfant
70,33 $ / enfant
55,25 $ / enfant
46,20 $ / enfant

FRAIS DE TRANSPORT
ÉLÈVES HORS DU TERRITOIRE DE L’ÉCOLE MAIS PROVENANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES

1 enfant utilisateur
671 $

2 enfants utilisateurs
620 $ chacun

3 enfants utilisateurs
509 $ chacun

+ de 3 enfants utilisateurs
449 $ chacun

Aux coûts de base, il faut ajouter les sommes suivantes selon le programme prévu, s’il y a lieu :

PROGRAMME SKI ÉTUDES
Frais de base pour tous (Salaires entraîneurs, autobus, stations de ski, matériel spécialisé, écussons, activités spéciales)
Surplus pour Alpin DC et Planche DC (5 jours de plus)

815 $
477 $

Surplus pour Acrobatique (cotisations Acroski Laurentides et Ski Acro Québec)

*456 $

Surplus pour Acrobatique DC (2 cotisations supplémentaires + 5 jours de plus)

*707 $

Surplus pour Ski de fond (ajout d’autobus spécifiques)

270 $

*Pour le ski acrobatique et acrobatique DC, les frais seront réduits de 150 $ si le jeune est membre d’un club affilié (pièce
justificative requise).

PROGRAMME DANSE ÉTUDES
Danse (coordination, artistes invités, sorties culturelles, location costumes de spectacle)

332 $

PROGRAMME SOCCER-BASKET ÉTUDES
Soccer (Entraîneur, Autobus, location terrain, tournois, matériel spécialisé)

470 $

Basket (Coordonnateur, aide-entraîneur, tournois, équipement spécialisé pour prévention des blessures, matériel

290 $

d’entraînement spécialisé, ballons, cordes à danser, élastiques, etc.)

FRAIS DE TRANSPORT FACULTATIF POUR LES PROGRAMMES
Transport des élèves au SUD, à l’extérieur du territoire de la Commission scolaire des Laurentides
 Rosemère - Boisbriand – Sainte-Thérèse – Blainville – Saint-Janvier

2 200 $

 Saint-Antoine – Saint-Jérôme – Sainte-Sophie – Saint-Hippolyte - Lafontaine

1 900 $

 Prévost

1 600 $
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