
Liste de livres et de fournitures scolaires
2022-2023

Explore et programmes Études-sport

Matériel pour 1re secondaire

Matériel pour 2e secondaire

Matériel pour 3e secondaire

Matériel pour 4e secondaire

Matériel pour 5e secondaire



Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Matériel utile dans toutes les matières
Classeur expansible 13 pochettes, format lettre couleurs assorties 413957 1 9,39 $ 14,69 $ 
Correcteur Bic-Wite-Out 919245 1 2,89 $ 4,39 $ 

Paire d'écouteurs Boutons JVC  avec télécommande et micro (ou tout autre modèle) - Noir ou blanc
N : B42202 B 

: B42203
1 11,99 $ 14,99 $ 

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles (à répartir dans les différents cartables) 101299 1 1,79 $ 3,60 $ 
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99 $ 1,69 $ 
Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $ 
Stylet Tactile ZEBRA pour tablettes (Stylo Z-1000) (ou tout autre modèle) A67613 1 6,75 $ 11,99 $ 
Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate À L'UNITÉ 504414 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille rétractable effaçable 0.7mm "FriXion" bleu 686362 1 2,39 $ 3,65 $ 
Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ 508113 1 0,26 $ 0,29 $ 
Choisir 4 surligneurs (Major Accent série 250XX) — Choix de 6 couleurs 4 0,79 $ 1,15 $ 
Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties (ou tout autre modèle avec réceptacle) 508535 1 2,60 $ 4,10 $ 

Français
Volumes de lecture :
Intra-muros, Sonia K. Laflamme 545632 9782896471607 1 12,19 $ 12,95 $ 
Leonis t.1 : Le Talisman des pharaons, Francis Mario VERSION NUMÉRIQUE ou papier si acheté usagé 208622 9782897652333 1 12,69 $ 12,99 $ 
Enfants de la rébellion, Suzanne Julien, papier ou VERSION NUMÉRIQUE 540971 9782890514584 1 12,19 $ 12,95 $ 
Paul au parc, Michel Rabagliatii 692942 9782923841052 1 23,49 $ 24,95 $ 
Express grammatical pour le secondaire (L') + Ens. num. 12 mois B41987 9782766109425 1 35,19 $ 35,95 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,35 $ 
Cartable 2" (anneaux ronds série 2313-XX) — Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29 $ 0,89 $ 

Mathématiques
Carrément MATH:Cahier de savoirs et d'activités + numérique 12m B42029 9782766106196 1 23,99 $ 24,45 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 8 $ sera facturé en début d'année)
Ensemble géométrie 10 morceaux Staedtler Xcellence bte métal - 557 10 BN 135919 1 2,49 $ 3,99 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Cartable 2" (anneaux ronds série 2313-XX) - Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 

Anglais
Volumes de lectures :
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Prévoir l'achat d'un e la version numérique en cours d'année

Géographie
COMBO Complètement Géo 1 : cahier + accès + act. int. + fascicule (* voir note) A32113 9998201911939 1 22,49 $ 22,95 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Histoire
COMBO Complètement Chrono 1 - Cahiers papier + numérique (* voir note) A64886 9782765076100 1 23,49 $ 23,95 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Science et technologie
Satellites 1: Cahier + aide-mémoire + activités interactives A69150 9998202110218 1 22,99 $ 23,50 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) - Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Éthique et culture religieuse
COMBO Libre accès: Cahier A (papier + numérique 1 an) (* voir note) A65999 9782765073512 1 21,09 $ 21,50 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com que votre enfant recevra au début de l'année scolaire.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com que votre enfant recevra au début de l'année scolaire.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com que votre enfant recevra au début de l'année scolaire.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com que votre enfant recevra au début de l'année scolaire.

Académie Saint-Louis

Liste de livres et de fournitures scolaires 1re secondaire 2022-2023
Explore et programmes études-sport

Commandez en ligne ICI : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire dès le 6 juin

- Un montant de 5 $ sera facturé en début d’année pour les activités d’aide pédagogique.
- Un montant de 12 $ sera facturé pour du matériel numérique.
- Vous recevrez avec l’envoi postal de la rentrée scolaire (août 2021), la liste des applications qui seront nécessaires à télécharger pour l’année scolaire. Il faut prévoir un montant 
  d’environ 65 $ pour les nouveaux élèves et d’environ 20 $ pour les anciens élèves.

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour l'achat de l'application « IXL learning »

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.
Un montant d’environ 30 $ sera facturé en début d’année pour sortie scolaire
* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com que votre enfant recevra au début de l'année scolaire.

Prévoir un montant d'environ 30 $ pour l'achat de deux romans qui seront distribués par l'enseignante en cours d'année.



Arts plastiques
Duo-tang en poly avec attaches et pochettes - Choix de 9 couleurs 1 0,99 $ 1,74 $ 

Musique
Mélomanie 2e édition, cahier d'apprentissage 541072 9782761722711 1 20,49 $ 20,95 $ 
Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIRE 415708 1 3,40 $ 4,95 $ 

Défi nature (sauf pour les programmes études-sport)

Éducation physique (sauf pour les programmes études-sport)

Études-sport football

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) —  1 bleu et 1 noir
B : 415709 
N: 415708

2 3,40 $ 4,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 3 0,29 $ 0,89 $ 

Études-sport Hockey

Études-sport Soccer

Bouteille d'eau FUEL 500 ml (ou tout autre modèle) (Bleu ou rouge)
B : 101460 R 

: A63945
1 9,99 $ 13,99 $ 

1 paire de souliers de soccer (EXTÉRIEUR) et 1 paire de souliers de soccer (INTÉRIEUR)
1 paire de protège-tibias

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Un montant de 30 $ sera facturé en début d'année pour l'embouchure et les autres accessoires

Un montant de 60 $ sera facturé en début d'année pour les activités

T-shirt de l'ASL ou de l'Arsenal OBLIGATOIRE
Short de l'ASL ou de l'Arsenal bleu marine ou legging de couleur noir ou bleu marine 
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)
Un montant de 8 $ vous sera facturé pour l'achat de bandelettes de boxes

1 paire de soulier crampon (EXTÉRIEUR)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)

Un montant de 6 $ vous sera facturé en début d'année pour l'achat de matériel d'art



Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Matériel utile dans toutes les matières
Correcteur Bic-Wite-Out 919245 1 2,89 $ 4,39 $ 

Paire d'écouteurs Boutons JVC  avec télécommande et micro (ou tout autre modèle) - Noir ou blanc
N : B42202 B 

: B42203
1 11,99 $ 14,99 $ 

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles (à répartir dans les différents cartables) 101299 1 1,79 $ 3,60 $ 
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99 $ 1,69 $ 
Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $ 
Stylet Tactile ZEBRA pour tablettes (Stylo Z-1000) (ou tout autre modèle) A67613 1 6,75 $ 11,99 $ 
Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate À L'UNITÉ 504414 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ 508113 1 0,26 $ 0,29 $ 
Choisir 4 surligneurs (Major Accent série 250XX) — Choix de 6 couleurs 4 0,79 $ 1,15 $ 
Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties (ou tout autre modèle avec réceptacle) 508535 1 2,60 $ 4,10 $ 

Français
Volumes de lecture :
À découvert, Harlan Coben 806091 9782266242684 1 13,09 $ 13,95 $ 
Route de Chlifa (La), Michèle Marineau 252159 9782764407943 1 14,09 $ 14,95 $ 
Chevaliers d'Émeraude (Les) t.1 : Le feu dans le ciel, Anne Robillard 501059 9782890747708 1 14,09 $ 14,95 $ 
Cri (Le), Martine Latulippe 747896 9782764423288 1 12,19 $ 12,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 6 $ sera facturé en début d'année)
Express grammatical pour le secondaire (L') + Ens. num. 12 mois B41987 9782766109425 1 35,19 $ 35,95 $ 
Cartable 2" (anneaux ronds série 2313-XX) — Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,35 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 

Mathématiques
Point de mire 2 (éd 2) : cahier d'apprentissage B + exercices interactifs 981604 9782761791519 1 22,49 $ 22,95 $ 
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 2 1,29 $ 2,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 

Anglais
On Track 3: Activity Book + Student Acces éd2 918234 9782761391641 1 21,05 $ 21,45 $ 
Volumes de lecture :
Dear Bully: 70 authors tell their stories, Megan Kelley Hall and Carrie Jones 134172 9780062060976 1 14,09 $ 14,99 $ 
Fuzzy Mud, Louis Sachar 981605 9780385684613 1 12,19 $ 12,99 $ 
Holes, Louis Sachar 397355 9780440414803 1 11,29 $ 11,99 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Géographie
COMBO Géo à la carte, 2e Éd. ENSEMBLE B + Accès web (1an) 845435 9782761796736 1 25,49 $ 25,95 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Histoire
COMBO Complètement Chrono 2 - Cahiers papier + numérique (* voir note) A63981 9782765076032 1 23,49 $ 23,95 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Science et technologie
COMBO Conquêtes 2 éd2: Cahier (papier+num.)+ act. interactives 917156 9782765052173 1 23,49 $ 23,95 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Ethique et culture religieuse
Libre accès (2e sec.) - Combo cahier d'apprentissage B - Version imprimée et version numérique (* voir note) B42031 9782765073529 1 21,09 $ 21,50 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Commandez en ligne ICI : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire dès le 6 juin

- Un montant de 12 $ sera facturé pour du matériel numérique.
- Vous recevrez avec l’envoi postal de la rentrée scolaire (août 2021), la liste des applications qui seront nécessaires à télécharger pour l’année scolaire. Il faut prévoir un montant 
  d’environ 65 $ pour les nouveaux élèves et d’environ 20 $ pour les anciens élèves.

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour l'achat de l'application « IXL learning »

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Académie Saint-Louis
Liste de livres et de fournitures scolaires 2e secondaire 2022-2023

Explore et programmes études-sport



Arts plastiques
Duo-tang en poly avec attaches et pochettes - Choix de 9 couleurs 1 0,99 $ 1,74 $ 

Musique
Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIRE 415708 1 3,40 $ 4,95 $ 

Éducation physique (sauf pour les programmes études-sport)

Études-sport football

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) —  1 bleu et 1 noir
B : 415709 
N: 415708

2 3,40 $ 4,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 3 0,29 $ 0,89 $ 

Études-sport Hockey

Études-sport Soccer

Bouteille d'eau FUEL 500 ml (ou tout autre modèle) (Bleu ou rouge)
B : 101460 R 

: A63945
1 9,99 $ 13,99 $ 

1 paire de souliers de soccer (EXTÉRIEUR) et 1 paire de souliers de soccer (INTÉRIEUR)
1 paire de protège-tibias

Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Prévoir un montant d'environ 20 $ pour l'achat d'un dossard réversible chez Sport-Contact (sur place ou via site Web) Arsenal Soccer

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Short de l'ASL ou de l'Arsenal bleu marine ou legging de couleur noir ou bleu marine 
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

1 paire de soulier crampon (EXTÉRIEUR)

T-shirt de l'ASL ou de l'Arsenal OBLIGATOIRE

Un montant de 30 $ sera facturé en début d'année  AUX NOUVEAUX ÉLÈVES OU CHANGEMENT D'INSTRUMENT pour l'embouchure et les autres accessoires

Un montant de 5 $ vous sera facturé en début d'année pour l'achat de matériel d'art



Titre Code Zone ISBN Qté  Prix membre  Prix régulier 

Matériel utile dans toutes les matières
Correcteur Bic-Wite-Out 919245 1 2,89 $ 4,39 $ 

Paire d'écouteurs Boutons JVC  avec télécommande et micro (ou tout autre modèle) - Noir ou blanc
N : B42202 B 

: B42203
1 11,99 $ 14,99 $ 

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles (à répartir dans les différents cartables) 101299 1 1,79 $ 3,60 $ 
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99 $ 1,69 $ 
Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $ 
Stylet Tactile ZEBRA pour tablettes (Stylo Z-1000) (ou tout autre modèle) A67613 1 6,75 $ 11,99 $ 
Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate À L'UNITÉ 504414 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ 508113 1 0,26 $ 0,29 $ 
Choisir 4 surligneurs (Major Accent série 250XX) — Choix de 6 couleurs 4 0,79 $ 1,15 $ 
Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties (ou tout autre modèle avec réceptacle) 508535 1 2,60 $ 4,10 $ 

Français
MisÀjour Français 3: cahiers des savoirs + grammaire éd2 167916 9782765537250 1 19,99 $ 20,35 $ 
Erreurs fréquentes en français (sec. 3) 727089 9782765513834 1 16,89 $ 17,25 $ 
Express grammatical pour le secondaire (L') + Ens. num. 12 mois B41987 9782766109425 1 35,19 $ 35,95 $ 
Oscar et la dame rose, Éric-Emmanuel Schmitt 721467 9782226135025 1 14,99 $ 15,95 $ 
Entre chiens et loups, Malorie Blackman (À l'état neuf seulement ne pas acheter à l'usagé) 990643 9782017010159 1 14,09 $ 14,95 $ 
Ni vous sans moi, ni moi sans vous, Daniel Mativat 540975 9782890517523 1 13,09 $ 13,95 $ 
Anges cassés (Les),  Lyne Vanier 428215 9782896330294 1 11,19 $ 11,95 $ 
Rap pour violoncelle seul, Maryse Pagé 202991 9782760942448 1 11,19 $ 11,95 $ 
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,35 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Cartable 2" (anneaux ronds série 2313-XX) — Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 

Mathématiques
Horizon 3 : Cahier d'apprentissage + exercices + Web 1 an B42032 9782766206360 1 24,99 $ 25,50 $ 
Cahier quad. 4c/1" 200p Hilroy 13009 156910 1 3,90 $ 6,19 $ 
Cahier spiral quadrillé mét. Hilroy 3 trous 80 pages 102531 1 2,19 $ 4,59 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 
Calculatrice scientifique solaire et pile EL520XBWH 10 chiffres 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Anglais
Heading Up Workbook 1, 2nd Ed. (with Interactive Activities), print version
+ Students access, Web 1 year

981610 9782761791281 1 25,39 $ 25,95 $ 

New Kid de Jerry Craft (Prévoir un montant d'environ 12 $ en début d'année pour l'achat du roman sur iBooks)
The Face on the Milk Carton, Caroline B. Cooney 832419 9780385742382 1 12,19 $ 12,99 $ 
When You Reach Me by Rebecca Steads A63443 9780375850868 1 11,29 $ 11,99 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Science et technologie
ACCÈS Synergie 3: manuel IPad (1an) 886729 9789765217985 1 41,09 $ 41,95 $ 
Cahier de notes de cours maison
(cahier remis par l'enseignant en septembre - un montant d'environ 8 $ sera facturé en début d'année)
Cahier Canada ligné 32 pages À L'UNITÉ 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

- Un montant de 12 $ sera facturé pour du matériel numérique.
- Vous recevrez avec l’envoi postal de la rentrée scolaire (août 2021), la liste des applications qui seront nécessaires à télécharger pour l’année scolaire. Il faut prévoir un montant 
  d’environ 65 $ pour les nouveaux élèves et d’environ 20 $ pour les anciens élèves.

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour l'achat de l'application « IXL learning »

Commandez en ligne ICI : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire dès le 6 juin

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Académie Saint-Louis
Liste de livres et de fournitures scolaires 3e secondaire 2022-2023

Explore et programmes études-sport



Histoire
Périodes 3e secondaire - Cahier d'apprentissage (version papier) CEC 134389 9782761795746 1 22,09 $ 22,50 $ 
Cartable 2" (anneaux ronds 2313-XX) - Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 

Culture et communication (Sauf pour les programmes études-sport)
Cahier Canada ligné 32 pages À L'UNITÉ 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 
Un montant de 50 $ sera facturé en début d'année pour les activités

Arts plastiques
Duo-tang en poly avec attaches et pochettes - Choix de 9 couleurs 1 0,99 $ 1,74 $ 

Musique
Mélomanie 2e édition, cahier d'apprentissage 541072 9782761722711 1 20,49 $ 20,95 $ 
Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIRE 415708 1 3,40 $ 4,95 $ 

Éducation physique (Sauf pour les programmes études-sport)

Études-sport football

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) —  1 bleu et 1 noir
B : 415709 
N: 415708

2 3,40 $ 4,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 3 0,29 $ 0,89 $ 

Études-sport Hockey

Études-sport Soccer

Bouteille d'eau FUEL 500 ml (ou tout autre modèle) (Bleu ou rouge)
B : 101460 R 

: A63945
1 9,99 $ 13,99 $ 

1 paire de souliers de soccer (EXTÉRIEUR) et 1 paire de souliers de soccer (INTÉRIEUR)
1 paire de protège-tibias
Prévoir un montant d'environ 20 $ pour l'achat d'un dossard réversible chez Sport-Contact (sur place ou via site Web) Arsenal Soccer

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Un montant de 30 $ sera facturé en début d'année pour l'embouchure et les autres accessoires

T-shirt de l'ASL ou de l'Arsenal OBLIGATOIRE
Short de l'ASL ou de l'Arsenal bleu marine ou legging de couleur noir ou bleu marine 
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Un montant de 4 $ vous sera facturé en début d'année pour l'achat de matériel d'art

Bandelettes de boxes de l'an passé ou prévoir un montant de 8 $ pour l'achat de nouvelles bandelettes

1 paire de soulier crampon (EXTÉRIEUR)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)



Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Matériel utile dans toutes les matières
Correcteur Bic-Wite-Out 919245 1 2,89 $ 4,39 $ 

Paire d'écouteurs Boutons JVC  avec télécommande et micro (ou tout autre modèle) - Noir ou blanc
N : B42202 B 

: B42203
1 11,99 $ 14,99 $ 

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles (à répartir dans les différents cartables) 101299 1 1,79 $ 3,60 $ 
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99 $ 1,69 $ 
Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $ 
Stylet Tactile ZEBRA pour tablettes (Stylo Z-1000) (ou tout autre modèle) A67613 1 6,75 $ 11,99 $ 
Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate À L'UNITÉ 504414 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ 508113 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille rétractable Z-Grip™ vert. Pointe moyenne 609341 1 1,29 $ 1,99 $ 
Choisir 4 surligneurs (Major Accent série 250XX) — Choix de 6 couleurs 4 0,79 $ 1,15 $ 
Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties (ou tout autre modèle avec réceptacle) 508535 1 2,60 $ 4,10 $ 

Français
Express grammatical pour le secondaire (L') + Ens. num. 12 mois B41987 9782766109425 1 35,19 $ 35,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Volumes de lecture : * Les romans doivent être neufs ou exempts de toute annotation
Nulle part au Texas, François Barcelo 785349 9782762136531 1 12,19 $ 12,95 $ 
L'orangeraie, Larry Tremblay 913529 9782896942312 1 13,09 $ 13,95 $ 
Passager (Le), Patrick Senécal 256469 9782922145731 1 12,19 $ 12,95 $ 
Vrai monde? (Le), Michel Tremblay 428983 9782760901605 1 14,09 $ 14,95 $ 
Prévoir un roman au choix (des informations supplémentaires suivront)
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 
Paquet de 100 Post-it 3 x 3 106524 2 1,75 $ 2,69 $ 
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,35 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 

Mathématique — Culture, société et technique
Point de mire 4: cahier CST + exercices interactifs 916617 9782761789950 1 25,39 $ 25,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Ensemble géométrie 10 morceaux Staedtler Xcellence bte métal - 557 10 BN 135919 1 2,49 $ 3,99 $ 
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 4 1,29 $ 2,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Mathématique – Technico-sciences
Objectif: mathématique TS - cahier (sec. 4) 726472 9782765506577 1 22,69 $ 23,20 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Cahier Canada quadrillé 40 pages 12-984 102532 2 1,29 $ 2,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Mathématique — Sciences naturelles
Point de mire 4: cahier SN + exercices interactifs 916615 9782761789967 1 25,39 $ 25,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 6 1,29 $ 2,99 $ 
Feuilles quadrillées Hilroy pqt de 50 feuilles 104392 1 2,79 $ 5,29 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Anglais
Volumes de lecture : * Les romans doivent être neufs ou exempts de toute annotation
The Watsons Go to Birmingham 1963: 25th Anniversary Edition B40987 9780593306499 1 14,99 $ 15,99 $ 
The Boy in The Striped Pajamas, John Boyne 594733 9780385751537 1 12,19 $ 12,99 $ 
Run, Eric Walters 832436 9780143187905 1 12,19 $ 12,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Un montant d’environ 12 $ sera facturé en début d’année pour un code d'accès à La classe numérique  de Grand Duc. Ce code sera remis en classe en début d'année.

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.

Un montant d’environ 11 $ sera facturé en début d’année pour l’abonnement annuel à Netmath.

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour l'achat de l'application « IXL learning »

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

- Un montant de 12 $ sera facturé pour du matériel numérique.
- Vous recevrez avec l’envoi postal de la rentrée scolaire (août 2021), la liste des applications qui seront nécessaires à télécharger pour l’année scolaire. Il faut prévoir un montant 
  d’environ 65 $ pour les nouveaux élèves et d’environ 20 $ pour les anciens élèves.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Académie Saint-Louis
Liste de livres et de fournitures scolaires 4e secondaire 2022-2023

Explore et programmes études-sport

Commandez en ligne ICI : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire dès le 6 juin



Science et technologie de l'environnement
ACCÈS Synergie 4: acces Web (1an) 918527 9782765218043 1 46,59 $ 47,50 $ 
Synergie : Cahier d'activités ST-STE (sec. 4) 552099 9782765212270 1 24,99 $ 25,50 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29 $ 0,89 $ 
Sarrau à bouton pression blanc (65 % polyester / 35 % coton) OPTIONNEL
XXX-Small — XX-Small — X-Small — Small — Médium — Large — X-Large et XX-Large

Histoire
Chroniques du Québec et du Canada – Cahier de savoirs et d’activités
+ Ensemble numérique – Élève (12 mois) + Fascicule En route vers l’épreuve

981616 9782761389099 1 26,49 $ 26,95 $ 

1 Duo-tang en carton avec 3 attaches à l'intérieur — Choix de 9 couleurs 1 0,49 $ 0,75 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 

Éthique et culture religieuse
1 Duo-tang en carton avec 3 attaches à l'intérieur — Choix de 9 couleurs 1 0,49 $ 0,75 $ 

Arts plastiques
Duo-tang en poly avec attaches et pochettes - Choix de 9 couleurs 1 0,99 $ 1,74 $ 

Musique
Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIRE 415708 1 3,40 $ 4,95 $ 

Éducation physique (sauf pour les programmes études-sport)

Études-sport football

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) —  1 bleu et 1 noir
B : 415709 
N: 415708

2 3,40 $ 4,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 3 0,29 $ 0,89 $ 

Études-sport Hockey

Études-sport Soccer

Bouteille d'eau FUEL 500 ml (ou tout autre modèle) (Bleu ou rouge)
B : 101460 R 

: A63945
1 9,99 $ 13,99 $ 

1 paire de souliers de soccer (EXTÉRIEUR) et 1 paire de souliers de soccer (INTÉRIEUR)
1 paire de protège-tibias

Un montant de 4 $ vous sera facturé en début d'année pour l'achat de matériel d'art

1 paire de soulier crampon (EXTÉRIEUR)

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour les partitions et les notes de cours

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

1 gaine avec padding intégrés

Un montant de 30 $ sera facturé en début d'année  AUX NOUVEAUX ÉLÈVES OU CHANGEMENT D'INSTRUMENT pour l'embouchure et les autres accessoires

Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Prévoir un montant d'environ 20 $ pour l'achat d'un dossard réversible chez Sport-Contact (sur place ou via site Web) Arsenal Soccer

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de 
l'inscription au manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

1 23,29 $ 36,59 $ 



Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Matériel utile dans toutes les matières
Correcteur Bic-Wite-Out 919245 1 2,89 $ 4,39 $ 
Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles (à répartir dans les différents cartables) 101299 1 1,79 $ 3,60 $ 
Stylet Tactile ZEBRA pour tablettes (Stylo Z-1000) (ou tout autre modèle) A67613 1 6,75 $ 11,99 $ 

Paire d'écouteurs Boutons JVC  avec télécommande et micro (ou tout autre modèle) - Noir ou blanc
N : B42202 B 

: B42203
1 11,99 $ 14,99 $ 

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99 $ 1,69 $ 
Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $ 
Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate À L'UNITÉ 504414 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ 508113 1 0,26 $ 0,29 $ 
Stylo à bille rétractable Z-Grip™ vert. Pointe moyenne 609341 1 1,29 $ 1,99 $ 
Choisir 4 surligneurs (Major Accent série 250XX) — Choix de 6 couleurs 4 0,79 $ 1,15 $ 
Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties (ou tout autre modèle avec réceptacle) 508535 1 2,60 $ 4,10 $ 

Français
Volumes de lecture : * Les romans doivent être neufs ou exempts de toute annotation
Le vieux qui lisait des romans d'amour, Luis Sepulveda 413319 9782020239301 11,19 $ 11,95 $ 
Chute de Sparte (La), Biz (Leméac) 136696 9782760936515 1 9,39 $ 9,95 $ 
Le petit sauvage, Alexandre Jardin 409491 9782070389582 1 11,79 $ 12,95 $ 
Acide sulfurique, Amélie Nothomb, Albin Michel 449749 9782253121183 1 11,19 $ 11,95 $ 
Choix de roman entre :
Parfum (Le): histoire d'un meurtrier 427228 9782253044901 1 10,29 $ 10,95 $ 
Part de l'autre (La) 279309 9782253155379 1 14,09 $ 14,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 8 $ sera facturé en début d'année)
Cartable 2" (anneaux ronds série 2313-XX) — Choix de 5 couleurs 1 5,59 $ 8,89 $ 
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,35 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29 $ 0,89 $ 

Mathématique — Culture, société et technique
Point de mire 5 - cahier CST + Exercices interactifs 133324 9782761777650 1 27,39 $ 27,95 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29 $ 0,89 $ 
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 1 1,29 $ 2,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Mathématique – Technico-sciences
ACCÈS Visions 5 TS: MANUEL VOLUME 1 (accès web 1 an) 209974 9782761749312 1 30,29 $ 30,95 $ 
ACCÈS Visions 5 TS: MANUEL VOLUME 2 (accès web 1 an) 209975 9782761749336 1 30,29 $ 30,95 $ 
OU
Visions TS : Manuel VOLUME 1 (sec. 5) 610623 9782761728171 1 99,89 $ 101,95 $ 
Visions TS : Manuel VOLUME 2 (sec. 5) 610624 9782761728188 1 99,89 $ 101,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Cahier quad. 4c/1" 200p Hilroy 13009 156910 2 3,90 $ 6,19 $ 
Feuilles quadrillées Hilroy pqt de 50 feuilles 104392 1 2,79 $ 5,29 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 8 onglets couleurs asst. R-213-8A 104122 1 1,49 $ 2,49 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Mathématique — Sciences naturelles
Point de mire 5 : cahier SN + Exercices interactif 141380 9782761792783 1 27,39 $ 27,95 $ 
Notes de cours à acheter (Un montant de 7 $ sera facturé en début d'année)
Cahier Canada quadrillé 40 pages 12-984 102532 1 1,29 $ 2,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 
Règle de plastique transparent flexible et graduée 15 cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $ 

Anglais
Raising the Bar Express 5: Activity Book + Digital Components 12m A63431 9782761373364 1 16,09 $ 16,45 $ 
Volumes de lecture : * Les romans doivent être neufs ou exempts de toute annotation
Scythe by Neal Shusterman 138801 9781442472433 1 16,89 $ 17,99 $ 
Dirt Road Home by Watt Key 918334 9780312674359 1 12,19 $ 12,99 $ 
Fresh Ink an Anthology by Lamar Giles A44634 9781524766313 1 14,09 $ 14,99 $ 
The Hate U Give, Angie Thomas 169059 9780062498533 1 22,59 $ 23,99 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs asst. 104121 1 0,99 $ 1,69 $ 

Éducation financière et Monde contemporain
Combo - Cahiers d'apprentissage Globe 2e édition 2 unités/3 thèmes
et Finances en jeu + activités interactives - 1 an (Chenelière)

134420 9998201810188 1 29,39 $ 29,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29 $ 0,89 $ 

Académie Saint-Louis
Liste de livres et de fournitures scolaires 5e secondaire 2022-2023

Explore et programmes études-sport

Commandez en ligne ICI : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire dès le 6 juin

- Un montant de 12 $ sera facturé pour du matériel numérique.
- Vous recevrez avec l’envoi postal de la rentrée scolaire (août 2021), la liste des applications qui seront nécessaires à télécharger pour l’année scolaire. Il faut prévoir un montant 
  d’environ 65 $ pour les nouveaux élèves et d’environ 20 $ pour les anciens élèves.

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour l'achat de l'application « IXL learning »

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Un montant d’environ 15 $ sera facturé en début d’année pour des activités et des sorties.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.



Projet intégrateur
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29 $ 0,89 $ 
Duo-tang 2 pochettes sans attaches 340055 1 0,85 $ 1,25 $ 

Chimie (option sciences de la nature seulement)
Éléments - Cahier d'apprentissage (incluant le tableau périodique et les exercices interactifs),
version papier + Accès étudiants, Web 1 an

169047 9782761792011 1 33,29 $ 33,95 $ 

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Sarrau à bouton pression blanc (65 % polyester / 35 % coton) OPTIONNEL
XXX-Small — XX-Small — X-Small — Small — Médium — Large — X-Large et XX-Large

Physique (option sciences de la nature seulement)
Optionscience Physique éd3: Cahiers Mécanique+Optique +Ens.num. 916849 9782761381208 1 38,19 $ 38,95 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 
Feuilles millimétriques (10mm/cm) Hilroy pqt de 20 feuilles 105294 1 4,09 $ 6,49 $ 
Rapporteur d'angles Staedtler 4" 180 degrés 100503 1 0,69 $ 1,10 $ 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 4 0,29 $ 0,89 $ 
Calculatrice scientifique (non-graphique) (Sharp EL-520X) 501001 1 26,50 $ 35,99 $ 

Histoire (option sciences humaines seulement)
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Géographie  (option sciences humaines seulement)
Application « Géo Expert-Monde » (Un montant d'environ 20 $ sera facturé en début d'année)
Intercalaires 8.5 x 11 8 onglets couleurs assorties R-213-8A 104122 1 1,49 $ 2,49 $ 
Cartable 1,5" (anneaux ronds série 2312-XX) — Choix de 5 couleurs 1 4,59 $ 6,95 $ 

Arts plastiques
Crayons de couleur Crayola boîte de 24 107912 1 5,59 $ 8,69 $ 
Duo-tang en poly avec attaches et pochettes - Choix de 9 couleurs 1 0,99 $ 1,74 $ 

Pastels à l'huile ACADÉMIC Holbein 12/ens
(Seulement pour les élèves qui n'avaient pas d'arts plastiques en 4e secondaire et les nouveaux élèves à l'Académie Saint-Louis)
Pour les élèves qui étaient en arts plastiques en 4e secondaire, l'enseignante à garder les pastels et elles seront redistribués.

359132 1 7,49 $ 11,99 $ 

Musique
Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIRE 415708 1 3,40 $ 4,95 $ 

Éthique et culture religieuse
Voir autrement : les références (sec.5) 885438 9782761778404 1 5,39 $ 5,50 $ 
Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) — Choix de 7 couleurs 1 3,40 $ 4,95 $ 

Éducation physique (Sauf pour les programmes études-sport)

Études-sport football

Cartable 1" (anneaux ronds série 2311-XX) —  1 bleu et 1 noir
B : 415709 
N: 415708

2 3,40 $ 4,95 $ 

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 3 0,29 $ 0,89 $ 

Études-sport Hockey

Études-sport Soccer

Bouteille d'eau FUEL 500 ml (ou tout autre modèle) (Bleu ou rouge)
B : 101460 R 

: A63945
1 9,99 $ 13,99 $ 

1 paire de souliers de soccer (EXTÉRIEUR) et 1 paire de souliers de soccer (INTÉRIEUR)
1 paire de protège-tibias

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Bandelettes de boxes de l'an passé ou prévoir un montant de 8 $ pour l'achat de nouvelles bandelettes

1 paire de soulier crampon (EXTÉRIEUR)
1 gaine avec padding intégrés

Paire de bas de hockey bleu marine pour les entrainements sur glace (Vendu par Hockey Supremacy)
Costume obligatoire (short et t-shirt de l'Arsenal hockey) (Vendu par Hockey Supremacy)
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

* Lorsque vous recevrez ce cahier, vous y trouverez le code d’accès web. Nous vous invitons à conserver précieusement ce code et à suivre les instructions qui l’accompagnent.  La création de l'inscription au 
manuel en ligne devra se faire avec l'adresse courriel aslouis.com de votre enfant.

Prévoir un montant d'environ 20 $ pour l'achat d'un dossard réversible chez Sport-Contact (sur place ou via site Web) Arsenal Soccer

Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Un montant d'environ 10 $ sera facturé en début d'année pour les partitions et les notes de cours
Un montant de 30 $ sera facturé en début d'année  AUX NOUVEAUX ÉLÈVES OU CHANGEMENT D'INSTRUMENT pour l'embouchure et les autres accessoires

T-shirt de l'ASL ou de l'Arsenal OBLIGATOIRE
Short de l'ASL ou de l'Arsenal bleu marine ou legging de couleur noir ou bleu marine 
Espadrilles avec semelles antitaches (pas d'espadrilles de skate ou d'espadrilles style puma)

Un montant d'environ 25 $ sera facturé en début d'année pour un cahier d'activité.

1 23,29 $ 36,59 $ 
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