
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
robert-gravel.csdm.ca

robert-gravel@csdm.qc.ca
Téléphone	:	514-596-5795

Frais à payer
Agenda de l’élève 14,00 $
Français Frais de reprographie 12,00 $
Mathématique Panoramath 20,00 $
Anglais Snapshot, 2nd Edition - Cycle One (Year One) 23,00 $

Frais pour le cahier de laboratoire 10,00 $
L'Essentiel 22,00 $

Géographie Espace temps (géo) 1 19,00 $
Histoire Espace Temps (histoire) 1 19,00 $
Éducation physique Sains et actifs 1 15,00 $

Surveillants de dîner
Surveillance des locaux sur les étages, de la 
cafétéria et du parc durant les périodes de repas. 80,00 $

Art dramatique Contribution pour l'art dramatique 315,00 $

570,00 $

La contribution pour l’art dramatique est utilisée pour :

·						Les	billets	pour	assister	gratuitement	aux	pièces	des	élèves	de	l'école	(travail	d'appréciation);

1re secondaire - 2017-2018
Article à payer à l'école

Science et technologie

Uniforme d’éducation physique 

L’uniforme peut être conservé d’une année à l’autre 
(comprend short et chandail). Pour acheter un 
pantalon au lieu du short, ajouter 4 $ de plus, pour 
un total de 25 $. Le total sera alors de 574$

21,00 $

TOTAL:

Nous vous demandons d’effectuer le paiement de préférence par chèque, au nom 
de l’école Robert-Gravel. S.V.P., indiquez sur le dessus du chèque le nom complet de l’élève.

Contribution pour l’art dramatique :
Tel	que	prescrit	par	la	loi	sur	l’Instruction	publique,	les	membres	du	conseil	d’établissement	doivent	approuver	
les	activités	et	les	sorties	éducatives	pour	l’année	scolaire	en	cours.	Afin	d’éviter	de	faire	vivre	aux	élèves	des	
collectes	de	fonds	ponctuelles,	les	membres	du	conseil	d’établissement	ont	suggéré	d’inclure	des	frais	pour	l’art	
dramatique. L’école ne dispose d’aucune aide financière particulière pour soutenir le programme art dramatique-
études mis à part pour une partie du salaire des enseignants qui est assumé par la commission scolaire.

·						Effectuer	au	moins	deux	sorties	au	théâtre;

·						La	gestion	de	la	billetterie.

·						La	reprographie	des	documents	remis	aux	élèves;
·					Le	costumier	et	la	direction	technique;
·						Le	soutien	technique	en	salle;
·						L’achat	ou	la	location	de	matériel	pour	les	productions	(décors,	costumes,	accessoires);
·						La	location	des	salles	lors	des	représentations	publiques	(la	vente	de	billets	ne	couvre	qu’une	partie);
·						Le	transport	des	décors;



LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE *
robert-gravel.csdm.ca

robert-gravel@csdm.qc.ca
Téléphone	:	514-596-5795

1 paquet de 400 feuilles mobiles 1 bte de crayons de plombs (bte de 12)
40 pochettes transparentes 4 surligneurs (de 4 couleurs différentes)
15 intercallaires 1 gomme à effacer
2 stylos bleus 1 ruban correcteur
2 stylos rouges 1 clé USB (4 Go)
1 stylos noir 1 cartable à anneaux 3 pouces
1 stylos vert

Disciplines Qté Matériel scolaire Précisions
Français 2 Cahier Canada
Ethique et cult. rel. 1 Cahier Canada
Anglais 3 Cahier Canada 40 pages

2 Duo-tang
1 Cahier quadrillé 200 feuilles
1 Boîte de géométrie
1 Calculatrice scientifique
1 Compas Marque Steadler

Science et technologie 4 Cahier Canada
Géographie / Histoire 4 Cahier Canada

1 Duo-tang à pochette et anneaux
1 Clé USB (8 Go) Une clé spécifique pour le cours d'art dramatique
1 Bâton de colle
1 Crayon-feutre pointe fine noire
1 bte crayons de couleur en bois ou feutre
1 Ciseaux
1 Tablette à croquis (+/- 30 pages) Pages banches de 8 1/2 x 11
1 Vieille chemise À apporter de la maison

Nécessaire pour toutes 
les disciplines en quantité 

suffisante pour l’année scolaire

Pour le cours d’art dramatique, les élèves doivent avoir un costume en base noir 
ainsi qu’une trousse de maquillage de base. Voir page ci-jointe au document.

* Cette liste tient compte de la politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers. Les recommandations quant aux  
    marques de certaines fournitures ne sont qu’à titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces produits quant à               
    leur efficacité et leur durabilité. La récupération de matériel scolaire est fortement encouragée (sac à dos, coffre à crayons, etc.).
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Mathématique

Matériel scolaire

L'école prône la réutilisation du matériel en bon état d'une année à l'autre. 
SVP, sensibilisez votre enfant à cette idée. Tout ne doit pas être racheté chaque année.

Art dramatique
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TROUSSE DE MAQUILLAGE REQUISE POUR LE PROFIL JEU (SEC 2 À 4)  
ET GROUPES INTÉGRÉS EN 1re ET EN 5e SECONDAIRE 

À acheter pour les nouveaux élèves ou à renouveler au besoin 
 

Chaque élève, lors des représentations comme lors des générales, devra se maquiller. Pour des raisons 
d’hygiène, nous demandons que chaque élève possède sa propre trousse de maquillage de base. 
 

 
Bien que notre costumier soit bien garni, une base neutre est nécessaire à tous les élèves, à laquelle 
nous pourrons ensuite ajouter des éléments de costume, est essentielle pour toutes les représentations. 
Dans cette optique, nous demandons aux élèves d’avoir en leur possession un costume de base noir 
qui contient les éléments suivants (À noter que ces éléments doivent être renouvelés chaque année) : 
 
- un chandail noir uni sans inscription ni insigne (pas de camisole ou de débardeur); 
- un pantalon noir uni sans inscription ni insigne; 
- une paire de souliers noirs unis sans inscription ni insigne. 

 
La trousse de maquillage doit contenir : 

 
- une crème hydratante tout usage; 
- un crayon contour des yeux (noir pour la majorité des filles, brun pour les garçons et pour les filles aux 

sourcils et aux cils très pâles); 
- un mascara assorti au crayon contour des yeux (pour les filles seulement); 
- un fond de teint gras opaque; 
- un démaquillant doux (une petite bouteille d’huile pour bébé convient aussi parfaitement). 
- un déodorant 

 
* voir les suggestions de produits faites au verso de cette feuille* 
 

 

Vous pouvez augmenter cette trousse de base d’un rouge à lèvres de couleur naturelle et d’un crayon 
contour des lèvres assorti. Ces derniers articles demeurent cependant à votre discrétion. 
 

 
 
 

 
Partage 

 
Certains produits, comme la crème protectrice, le démaquillant et le fond de teint (pour ceux qui ont 
la même teinte de peau) peuvent être divisés dans de petits contenants de plastique hermétiques (type 
pots de film) et partagés par trois ou quatre élèves pour permettre de réduire le coût des trousses. 
Cependant, n’oubliez pas que chaque étudiant doit avoir un contenant personnel pour chacun 
des produits et que le partage des crayons et mascaras est quant à lui très fortement déconseillé, 
car ces produits entrent directement en contact avec les muqueuses des yeux. 

 
 

Nous demandons que tous les élèves possèdent leur trousse de maquillage personnelle ainsi que leur costume 
de base noir au plus tard une semaine avant le spectacle. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Suggestions pouvant guider l’achat des produits 
 
 

- Pour les vêtements noirs, nul besoin de dépenser des fortunes! Les friperies regorgent de ces éléments 

neutres. L’important est qu’ils soient noirs et non marine ou gris foncé.  Il faut cependant éviter le jeans, 

les leggings et la camisole. 

- Pour les souliers noirs, les friperies sont aussi une bonne solution. Pour les filles, les petits souliers 

chinois (souliers en tissu à semelles plates) font très bien l’affaire.   

- Pour la crème protectrice, n’importe quelle crème hydratante peut faire l’affaire. Elle doit cependant 

être adaptée au type de peau de votre enfant. 

- Pour le crayon contour des yeux, il faut le choisir suffisamment gras pour que l’élève soit en mesure 

de tracer facilement le contour de ses yeux. Les crayons de marque « Personnelle » offrent un bon rapport 

qualité/prix. Ne pas acheter de eye-liner liquide. Ce produit donne des lignes trop franches et est difficile 

à maîtriser pour la plupart des élèves. 

- Pour le mascara, choisissez-le de préférence hydrofuge. 

- Pour le fond de teint, choisissez-le de la même couleur que le teint de votre enfant. Préférez une teinte 

légèrement plus foncée si aucune couleur proposée ne convient. Pensez que le teint bronzé du mois 

d’août ne sera pas le même lors des mois d’hiver. L’opacité s’avère en outre primordiale. Dans cette 

optique, voici les produits suggérés :   

§ Le fond de teint « Infaillible » de L’Oréal, en vente dans la plupart des pharmacies. Son coût 

approximatif est de 18,00 $ plus taxes; 

§ Le fond de teint « Ever Fresh » de Maybelline.  Il coûte environ 9,00 $ plus taxes et se vend aussi 

dans la plupart des pharmacies.   

 


