
Achat du matériel pédagogique et des articles scolaires  
Année scolaire 2022-2023 pour le Collège Bourget 

 
Cette année, nous avons conclu une entente de partenariat avec les Librairies Boyer, partenaire 
commercial de la région, afin de rendre son service d’achat de matériel scolaire le plus accessible et 
convivial possible. 
 
Matériel pédagogique 
Les romans et les cahiers d’exercices doivent être achetés via les Librairies Boyer. L’achat peut se faire 
en magasin de Valleyfield, au 10 Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield ou en ligne via le site Internet des 
Librairies Boyer (www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html) durant l’été afin que tous les élèves 
aient en main le matériel scolaire nécessaire au début de l’année. Les commandes passées sur le site 
Internet sont envoyées par le service de livraison de la librairie ou par le service de livraison Purolator 
ou encore elles peuvent être récupérées en magasin. Les frais de livraison sont gratuits pour toutes 
commandes supérieures à 40,00$. Il faut noter que si vous êtes absents de la maison lors de la livraison 
le colis est laissé automatiquement à votre porte. Il est important de ne pas identifier les manuels 
scolaires et de ne pas ouvrir les livres scellés avant d’être en classe car ils ne pourront être remplacés ou 
remboursés en cas d’erreur. Si des livres sont manquants, ils vous seront chargés et seront livrés 
directement à l’école au nom de votre enfant. Si vous avez plus d’un enfant, faites plusieurs commandes, 
s’il-vous-plaît! 
 
Articles scolaires 
Les crayons, feuilles et autres fournitures de papeterie peuvent être aussi achetés chez les Librairies Boyer 
selon la même procédure, dans la même commande, pour vous faciliter la tâche. Ces fournitures peuvent 
aussi être livrées à la maison.  
 
Résumé : 4 façons simples de se procurer le matériel : 

1. Commander en ligne et demander la livraison à la maison : les envois à la maison se feront à 
partir du 10 août ou avant selon la disponibilité des produits. 

2. Commander en ligne et venir chercher la commande en succursale : certains cahiers peuvent être 
manquants et ne seront pas disponibles avant le 10 août, assurez-vous de cocher la bonne 
succursale si vous voulez récupérer votre commande et attendre l’appel de la librairie avant de 
vous présenter en magasin. 

3. Commander en ligne et ramasser votre commande à l’école lors de la journée de l’essai de 
l’uniforme : vous devez absolument écrire dans l’encadré commentaires ’’ramasser à l’école’’. 

**IMPORTANT** : Pour les commandes en ligne, nous vous demandons d’identifier le nom de 
l’élève dans l’adresse de livraison et d’identifier le nom de l’école dans l’encadré commentaires ou 
informations supplémentaires’’ SVP! 
 

4. Aller en magasin : l’achat en magasin ne pourra se faire qu’après le 11 juillet. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. De plus, l’équipe des Librairies Boyer se 
fera également un plaisir de vous aider! 
 
Merci et bon été ! 

http://www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html


Liste de matériel scolaire 2022-2023 

4e secondaire 

Anglais 

 Un (1) cartable 1", pochettes intérieures, couleur assortie
 Prévoir un montant de 40$ pour l’achat de romans en cours d’année

Anglais enrichi

 Roman All American Boys, (NOUVEAU) (*), Jason Reynolds & Brendan Kiely

 Prévoir 50$ pour l’achat de romans en cours d’année

 Une (1) chemise en plastique avec pochettes

 Un (1) duo tang en plastique

 Un (1) paquet de feuilles mobiles (200)

Arts plastiques 

 Crayons à mine HB

 Trois (3) crayons à mine Lumograph 4B 5B 6B (aiguisé, un de chaque)

 Un (1) sarrau, tablier ou vieille chemise

 Deux (2) crayons pilot de couleur noire

 Deux (2) crayons sharpie à pointe biseautée

Éducation physique 

 Un (1) maillot de bain (maillot une pièce pour les filles)

 Un (1) casque de bain

 Une (1) serviette

 Une (1) paire de sandales pour la piscine (recommandé)

 Une (1) paire d’espadrilles multisports lacées (pas de slip on)

 Uniforme d’éducation physique :t-shirt, culotte court(short), pantalon, chandail à

manche longues ou chandail style kangourou

 Vêtements d’extérieur (imperméable, manteau d’hiver, pantalon de neige, bottes

d’hiver, tuque, gants ou mitaines)



Français 

 L'Express grammatical pour le secondaire, Édition Pearson ERPI 

 Roman Les Belles-Soeurs, Auteur : Michel Tremblay, Éditeur: Leméac  

 Roman Chercher Sam, Sophie Bienvenu, Éditeur Cheval d’aout    

 Roman Le Passager, Auteur : P. Sénécal, Éditeur : Alire 

 Prévoir un montant de 50$ pour l’achat de deux (2) romans au courant de l’année 

 Deux (2) cahiers Canada ligné, 40 pages, couleur assortie 

 Un (1) cartable 1 1/2" 

 Index plastique, onglets couleurs, paquet de 5 séparateurs 

 Deux (2) stylos effaçables Frixion, pointe fine 0.5 mm, bleu 

Éthique et culture générale  

 Un (1) cahier type journal de 50-75 pages, couverture rigide, format moyen 

Histoire Québec et Canada 

 Un (1) gros cahier spiral ligné (environ 100 pages) 

 Feuilles lignées 

 Un (1) cartable 2" 

Mathématique CST 

 Point de mire Mathématique CST, 4e sec, Édition C.E.C 

 Une (1) calculatrice scientifique FX 300ESPlus, 249 fonctions 

 Un (1) cahier à feuilles quadrillées (200 pages) 

Mathématique SN 

 Point de mire Mathématique SN, 4e sec. , Édition C.E.C 

 Un (1) cahier quadrillé 4 carrés au pouce, spiralé, 200 pages 

 Une (1) calculatrice scientifique FX 300ESPlus, 249 fonctions 

Sciences et technologie 

 Observatoire nouvelle génération - cahier de savoir et d'activités ST - STE - Édition 

Pearson ERPI   

 Un (1) sarrau blanc (à acheter avec le fournisseur de l’uniforme) 



 Une (1) paire de lunettes de sécurité 

Sciences et technologie de l’environnement 

 Un (1) cahier spirale ligné, 200 pages 

Matériel scolaire général 

 UN (1) STYLET INTELLIGENT POUR IPAD.  

 Un (1) étui à crayons 

 Cinq (5) Surligneurs (5 couleurs différentes) 

 Crayon à mine  

 Ou un (1) pouce-mine avec des mines  

 Un (1) taille-crayon avec réservoir   

 Deux (2) paquets de feuilles mobiles, lignées, paquet de 100 

 Écouteurs avec fil (fonctionnent sans Bluetooth) 

 Gomme à effacer blanche 

 Un (1) ruban correcteur 

 Une (1) règle 15 cm 

 Une (1) règle 30 cm, flexible, plastique transparent, couleur assortie 

 Une (1) mini-agrafeuse 

 Agrafes 

 Trois (3) classeurs 13 pochettes (format lettre) couleurs assorties 

 Une paire de ciseaux 7" / 17.8 cm à bouts pointus 

 Trois (3) stylos  

 Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés 

 Bâton de colle blanche 

 Deux (2) cadenas à combinaison Master Lock Dudley 

 ** Pour les élèves qui utilisent un portable : Clé USB 32 Go, (besoin de 2 pour 

l'année)  

 

 

 

 


